
UNE NOUVELLE 
OFFRE ENTREPRISE 

Bonne nouvelle, nous venons de lancer notre nouvelle offre 
entreprise. Elle vous permet de voyager en Standard Premier 
et en Business Premier (première classe), dans un cadre 
spécialement conçu pour les voyageurs d’affaires, où vous 
pourrez travailler dans les meilleures conditions et 
vous détendre. 

Grâce à notre nouvelle offre entreprise, il est désormais plus 
facile d’obtenir des réductions car nous avons abaissé le 
seuil de dépenses admissibles. Nous commençons également 
à prendre en compte la totalité de vos dépenses dans toutes 
nos classes de voyage.

En Business Premier, vous profiterez d’avantages uniques, 
tels que l’accès à nos salons, l’utilisation des portillons 
d’accès prioritaires, les billets entièrement flexibles et 
un menu de trois plats servis à bord, dans nos voitures 
confortables et calmes.

Compte tenu de la demande croissante, nous sommes ravis de 
pouvoir augmenter la fréquence de notre trafic dès ce mois-ci. 
Ainsi, nous proposons jusqu’à huit liaisons quotidiennes : cinq 
entre Paris et Londres, trois sur la ligne Bruxelles-Londres, dont 
une étendue à Rotterdam et Amsterdam.

AUGMENTATION DE 
NOS FRÉQUENCES

VOYAGEONS PLUS VERT

Tandis que le monde se remet en marche, beaucoup d’entre 
nous recherchent des solutions plus durables, notamment pour 
leurs déplacements. Chez Eurostar, nous sommes fiers d’être le 
moyen le plus écologique de relier Londres à Paris, Bruxelles, 
Amsterdam ou Rotterdam. Saviez-vous que l’empreinte carbone 
d’un seul trajet en avion équivaut à 13 voyages en train* ? Ce qui 
reviendrait à prendre l’Eurostar tous les jours pendant près de 
deux semaines.

En gare et à bord de nos trains, nos équipes sont heureuses d’accueillir à nouveau nos voyageurs d’affaires. De l’instant où vous passez les 
portillons d’accès, jusqu’à votre arrivée à destination, nous sommes à votre disposition pour vous offrir une expérience unique avec Eurostar. 
Nous sommes impatients de vous retrouver à bord de nos trains.

*Basé sur les émissions de CO2e de 2019. Plus d’informations sur eurostar.com

PRÊTS POUR 
LA REPRISE

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau davantage de voyageurs 
d’affaires qui revoient peu à peu leurs clients, leurs partenaires et leurs 
collègues en présentiel.

Nous savons que vos besoins ont évolué, c’est pourquoi nous avons 
adapté au mieux notre offre entreprise. Nous vous invitons à prendre 
quelques minutes pour découvrir les changements récents et à venir.


