
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 novembre 2012 
 
 

EUROLINES ETOFFE SON OFFRE ENTRE PARIS ET LYON ET SE POSITIONNE 

EN ALTERNATIVE ECONOMIQUE AUX AUTRES MOYENS DE TRANSPORT 

SUR LES TRAJETS EN FRANCE 
 

A partir du 7 décembre 2012, le leader du transport par autocar en Europe double ses rotations entre 

Paris et Lyon en proposant 13 départs hebdomadaires dans chaque sens, soit 26 trajets reliant les 

deux villes, et devrait encore augmenter la cadence d’ici le début de l’année 2013.  

 

Ces nouvelles rotations affichent des horaires complémentaires aux horaires déjà commercialisés et 

favorisent ainsi les déplacements à petit prix entre la région lyonnaise et la capitale. Paris-Lyon est 

l’une des 170 liaisons entre villes Françaises aujourd’hui proposées par Eurolines. 

 

 

13 rotations hebdomadaires : des horaires adaptés 
 

En obtenant l’autorisation d’étoffer sa ligne Paris-Lyon, Eurolines est en mesure de doubler ses rotations. 

Les voyageurs partiront de Paris Gallieni à 8h15 (arrivée à Lyon à 14h) tous les jours de la semaine ou à 

14h45 (arrivée à Lyon à 21h15) du lundi au samedi.  

 

Le retour depuis Lyon Perrache est à 6h30 (arrivée à Paris 12h15) du mardi au dimanche ou à 15h (arrivée 

à Paris 21h30) tous les jours de la semaine. 

 

 

Paris-Lyon à partir de 28 € : des tarifs accessibles à tous 
 

Le plein tarif pour effectuer un trajet Paris-Lyon est à 28 € pour un adulte.  

 

A l’occasion du lancement de ces nouvelles rotations, Eurolines met en vente des billets au tarif 

promotionnel de 9 € TTC* jusqu’au 20 décembre 2012, l’opportunité de voyager à tout petit prix ! 

 
* Tarif promotionnel soumis à conditions, consulter : www.eurolines.fr.  

 

 



71% des Français se disent intéressés par l’autocar pour leurs 

déplacements en France 

 

Ces nouvelles liaisons permettent de favoriser les voyages à prix 

attractif et placent Eurolines et son réseau d’autocars comme une 

alternative économique aux autres moyens de transport existants. 

Ceci répond ainsi à une véritable attente de voyageurs à la recherche 

d’une offre tarifaire réduite, et 71% des Français se disent intéressés 

par cette nouvelle offre interrégionale (source : enquête IPSOS 

réalisée en avril 2012**). 

 

Outre le prix, les dessertes en cœur de ville (à Lyon : gare de Perrache, à Paris : gare routière internationale 

de Paris-Gallieni), le confort d’autocar grand tourisme récents (wifi gratuit disponible sur certains services), 

la possibilité de voyager avec 2 bagages gratuits et un impact environnemental limité du fait de l’utilisation 

de lignes internationales déjà existantes, constituent des atouts d’importance pour convaincre les voyageurs. 

 

 

À propos d´Eurolines  
 

Eurolines est une association de transporteurs privés créée en 1985. Réunissant 32 entreprises partenaires 

privés, cette structure représente aujourd’hui le plus important regroupement européen de transporteurs de 

voyageurs en car. En 2011, le réseau Eurolines a accueilli 3,5 millions de voyageurs vers plus de 600 

destinations à travers l'Europe. En septembre 2011, Eurolines était le premier opérateur privé à obtenir du 

Ministère des Transports l’autorisation de développer des lignes interrégionales en France. 

VT-Eurolines est une filiale du groupe Veolia Transdev  

 

 

À propos de Veolia Transdev 
 

Né de la fusion de Veolia Transport et de Transdev, filiale de Veolia Environnement et de la Caisse des 

Dépôts, Veolia Transdev est l’opérateur mondial de référence des transports publics. Veolia Transdev 

conseille et accompagne les collectivités territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux 

de transports publics en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Avec 102 000 collaborateurs dans 

27 pays, le groupe exploite 60 000 véhicules et 25 réseaux de tramway. Veolia Transdev a réalisé en 2011 

un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros. www.veoliatransdev.com  

 

 

Réservations sur www.eurolines.fr, au 0 892 89 90 91 (0,34€/min, de 8h à 21h du lundi au samedi et 

de 10h à 17h le dimanche), auprès de l’une des 20 agences commerciales Eurolines en France ou de 

l’une des 800 agences de voyages partenaire. 
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** Etude qualitative réalisée auprès d’un échantillon de 1 400 individus, représentatif de l’ensemble de la population française, plus de 

résultats disponibles sur demande.  
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