
DÉCOUVREZ 

Eurostar For Business est notre produit 
d'entreprise qui facilite les voyages d’affaires 
comme jamais. 

Conçu pour les entreprises de toute taille, notre 
nouveau portail permet une gestion simple et 
intuitive des voyages d’affaires, en regroupant 
toutes les réservations au même endroit. 



À chaque fois que votre entreprise aura 
effectué 15 réservations, des surclassements 
gratuits ou des billets seront débloqués pour le 
prochain trajet, afin que les voyageurs fréquents 
bénéficient du confort des classes de voyage 
supérieures et optimisent leur budget voyage. 

• Un surclassement en Standard Premier offert
après 15 allers-retours en Standard

• Un surclassement en Business Premier offert
après 15 allers-retours en Standard Premier

• Un billet Business Premier gratuit après 15
allers-retours réservés en Business Premier

VOS DÉPLACEMENTS 
RENTABILISÉS : PLUS VOUS 
VOYAGEZ, PLUS VOUS
OBTENEZ D’AVANTAGES
EXCLUSIFS

Les entreprises enregistrées sur le portail Eurostar 
For Business auront également accès à du contenu 
personnalisé et à des tarifs promotionnels exclusifs, 

car lorsque vous choisissez Eurostar pour vos 
déplacements professionnels, votre fidélité est 

toujours mieux récompensée.



Inscrivez simplement votre entreprise en 
utilisant l’adresse e-mail de la société. Une fois 
enregistrés, les administrateurs de compte 
peuvent réserver des voyages au nom de leurs 
collègues ou de leurs employés, ou les inviter à 
rejoindre le compte pour qu’ils puissent gérer 
eux-mêmes leurs réservations.

Un tableau de bord unique affiche toutes les 
réservations au même endroit, ce qui facilite 
le suivi des budgets ou la modification des 
réservations existantes.

INSCRIVEZ-VOUS 
GRATUITEMENT

Voir le site

https://www.eurostar.com/fr-fr/eurostar-for-business


LA VOIE À SUIVRE POUR LE BUSINESS

Avec Eurostar, voyagez aisément et sans stress de 
centre-ville à centre-ville, à une vitesse atteignant 

300 kilomètres à l’heure.

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU TRAVAIL
En choisissant l’une de nos 3 classes de voyage, vous 

pouvez mettre à profit votre temps pour travailler 
dans de bonnes conditions, dès votre embarquement.

Standard, Standard Premier, Business Premier.
En savoir plus

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Votre santé et votre bien-être sont notre priorité. 

Nos trains sont soigneusement nettoyés avant chaque 
trajet et nous veillons à ce que vous disposiez de 
suffisamment d’espace durant tout votre voyage.

En savoir plus

VOYAGEZ PLUS VERT
En choisissant de voyager avec Eurostar, 
vous réduisez votre empreinte carbone.

En savoir plus

https://www.eurostar.com/fr-fr/a-propos-deurostar/coummunaute-environnement/voyagevert
https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/voyagez-en-toute-serenite/mesures-de-securite-en-gare-et-train
https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage-vert


Inge Bauwens :
 Responsable principal

inge.bauwens@eurostar.com 

Michelle Maré : 
Responsable des ventes
michelle.mare@eurostar.com

FAITES CONNAISSANCE 
AVEC NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe dédiée est à votre disposition. Nous 
serons heureux de répondre à vos questions ici :  

eurostarforbusiness@eurostar.com

mailto:eurostarforbusiness%40eurostar.com?subject=



