Isilines lance ses lignes saisonnières pour rejoindre
le plus grand domaine skiable du monde à partir de 36 €*

Toute la Tarentaise à portée d’isilines de Paris, Nantes, Rennes Lille et d’autres
villes
Rejoignez La Plagne, Les Arcs, Les Menuires, Val Thorens, Courchevel, La Tania, Méribel,
Valmorel
Avec isilines, voyagez confortablement installé. Profitez de votre voyage pour dormir ou
surfer en 4G et arrivez aux pieds des pistes.
Les fans de montagne pourront partir tous les vendredis soirs pour une arrivée en station les
samedis et rentrer tous les samedis après leur semaine de ski.
Des lignes isilines directes ou en interconnexion avec notre partenaire Altibus pour
rejoindre toutes les stations avec un seul billet.
isilines dessert un certain nombre de stations en direct. isilines est également partenaire
d’Altibus : nos lignes sont ainsi interconnectées à Moutiers avec les navettes des autres
stations de la Tarentaise.
Toutes les stations de la Tarentaise sont disponibles au départ de Paris, Nantes, Rennes ou
Lille.
Renseignements sur isilines.fr
Des petits prix isi
- Paris-Les Arcs à partir de 36€
- Paris-Les Menuires ou Paris-Val Thorens à partir de 39€
- Tours-La Plagne à partir de 35€
- Lille-Les Menuires, Lille-Val Thorens à partir de 45€
- Rennes-La Plagne à partir de 45€

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 soit avec
des navettes pour atteindre les stations à partir de la vallée.

Quelques clics et un seul billet sur isilines.fr, en agences Eurolines ou agences de
voyages-partenaires
Que votre voyage soit direct ou en connexion, un seul billet valable sur l’ensemble du trajet
est délivré.
Ligne Paris-Les Arcs
Paris-Chambéry-Albertville-Moutiers-Bourg Saint-Maurice-Les Arcs

Ligne Lille-Reims-Val Thorens
Lille-Reims-Troyes-Dijon-Chambéry-Albertville-Moutiers-Saint- Martin de Belleville-Les
Menuires-Val Thorens

Ligne Rennes-Nantes-Tours-La Plagne
Rennes-Nantes-Angers-Tours-Chambéry-Albertville-Moutiers-Aime-La Plagne (toutes les
stations de La Plagne)

