Communiqué de presse
Nanterre, le 22 décembre 2015

Les Alpes à partir de 39€ cet hiver avec isilines.
Embarquer le soir et se réveiller le lendemain matin sur les pistes, c’est possible avec
isilines. isilines lance 2 lignes saisonnières pour aller aux sports d’hiver à partir de
39€* l’une au départ de Paris à partir du 26 décembre, et l’autre au départ de Rennes,
Nantes Angers et Tours très prochainement.
Les Menuires, Val Thorens, Méribel, Courchevel, La Plagne et toute la vallée de la
Tarentaise… Avec isilines, jamais le ski n’aura été aussi proche.

A partir du 26 décembre lancement de la ligne isilines Paris-Chambéry-AlbertvilleMoutiers-Saint-Martin de Belleville-Les Menuires et Val Thorens
Partir de Paris, s’installer confortablement, dormir ou surfer en 4G pour arriver aux pieds des
pistes aux Menuires et à Val Thorens, avec isilines, c’est simple. Les fans de montagne
pourront partir tous les vendredis et samedis de Paris et rentrer tous les samedis et
dimanches pendant la saison de sports d’hiver.
Des petits prix isi
- Paris-Les Menuires ou Paris-Val Thorens en direct isilines à partir de 54€
- Paris-Albertville en isilines + navette à partir de 39€
- Paris-Courchevel 1850 en isilines + navette à partir de 54€
Un seul billet est délivré pour l’ensemble du voyage www.isilines.fr ou dans l’une de nos
agences de voyages.
Une interconnexion de la ligne isilines avec les navettes des stations
Pour les autres stations de sports d’hiver, les voyageurs isilines changent à Moutiers et
prennent une navette de stations pour monter à Méribel, les Allues, La Tania ou Courchevel
et ce, avec un seul billet, pour l’ensemble du voyage.

Prochainement, lancement de la ligne isilines Rennes-Nantes-Angers-ToursChambery-Albertville-Moutiers-Aime-Bourg Saint Maurice et Tignes.
Avec un seul billet, les voyageurs pourront aller directement aux Menuires, à Val Thorens et
à Tignes en isilines ou changer à Moutiers et Aime la Plagne pour prendre les navettes des
stations en direction de Méribel, les Allues, La Tania, La Plagne et Courchevel.
- Tours-La Plagne 1800 : à partir de 55€
- Angers-Tignes : à partir de 58€
- Nantes-La Tania à partir de 62€
- Rennes-Les Menuires à partir de 64€
Commencer ses vacances dès le départ de votre isilines
 Des trajets de nuit pour profiter le plus possible sur place : tous les départs se font en
fin de journée. Dormez et réveillez-vous en vacances.
 2 bagages ou un bagage et une paire de skis en soute compris dans le billet isilines
 Voyage grand confort avec les cars de tourisme haut de gamme isilines avec sièges
inclinables, wifi 4G, prises électriques/USB
 Le prix du billet inclut le voyage jusqu’à la station de ski soit en trajet direct (Val
Thorens, les Ménuires et Tignes) soit avec des navettes pour atteindre les stations (la
Plagne, Méribel, Courchevel, la Tania, les Allues etc.) à partir de la vallée.

Renseignements et réservations sur isilines.fr

A propos d’isilines
26 lignes + 2 lignes saisonnières, 455 liaisons dont 231 directes sur les lignes régulières hors lignes
saisonnières. En 2015, 200 emplois créés dont 150 de conducteurs
70 cars grand confort avec wi-fi gratuit, climatisation et wc à bord
isilines est la nouvelle marque du groupe Transdev dédiée au transport de voyageurs longue distance
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