
 

Promotion à destination de Londres  

En vente à partir du 15 septembre 2021 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

En vente du 15 au 19 septembre 2021. 

Places disponibles à partir de 39€ par personne en Standard au départ de Paris et Lille, à destination de 

Londres pour des voyages du 1er octobre au 11 décembre 2021 inclus. 

 

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

Origine ➔ Destination Standard 

Paris > Londres 3 750 

Londres > Paris 3 750 

Lille > Londres 750 

Londres > Lille 750 

TOTAL 9 000 

 

A noter que la plupart des places disponibles au tarif promotionnel sont pour des voyages le lundi, mardi, 

mercredi et jeudi. Par exemple, un nombre très limité de places sera disponible pour le pont du 11 novembre 

2021. 

 

 

DETAILS TECHNIQUES DE LA PROMOTION 

✓ Conditions d’achat : aller/retour obligatoire 

✓ Canaux de distribution : 

o site internet www.oui.sncf, gares, BLS, boutiques SNCF, par téléphone au 3635, auprès des 

agences agréées SNCF 

o site internet www.eurostar.com, sur l'application mobile et dans les autres points de vente 

Eurostar 

✓ Classes de voyage : Standard 

✓ OD concernées : Paris / Lille <> Londres 

✓ Tarif combinable avec la gamme publique 

✓ 9 personnes maximum par dossier de réservation. 

✓ Billet échangeable avant départ moyennant un supplément de 40 € (30£) par personne et par trajet et si 

nécessaire un montant différentiel entre le billet échangé et le nouveau billet au moment de l’échange, 

pour le même trajet, en fonction des disponibilités. Supplément non applicable pour les échanges 

 



effectués sept jours avant votre départ. Non remboursable. Non cumulable avec toute promotion en 

cours ou tarif réduit. 

 
 
IMPORTANT : à partir du 1er octobre 2021, les citoyens de l'UE, de l'EEE et de la Suisse, souhaitant se rendre 

au Royaume-Uni, devront obligatoirement présenter un passeport. 

En revanche, si un passager a un « Settled Status » ou un « Pre-Settled Status », il pourra toujours présenter 

sa carte d'identité, et ce jusqu'au 31 décembre 2025.  

Pour de plus amples informations sur le sujet rendez-vous sur : https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-

uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen (en anglais)  

 

 

 
 

Eurostar, c’est : 

• Un voyage de centre-ville à centre-ville 
 

• 2 bagages standard + 1 bagage à main par personne inclus 

• L’un des moyens les plus écologiques de relier Londres et le reste de l’Europe 

o Nos trains émettent jusqu’à 93% de CO2* en moins par passager 

o Des trains 100% électriques 

 

 

 

*Chiffres calculés lors d’une étude indépendante de Paul Watkiss Associates Ltd réalisée en 2020 sur la base de l’année 2019. 
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