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Petit repérage des plages pour cet été, les bons plans de voyages
SNCF
Des vacances réussies, ça se prépare. Pour être sûr de ne pas les rater, il faut répéter. On échauffe ses
poignets devant son ordinateur en prévision des parties de pétanque sous les platanes, on révise ses
recettes de cocktails dans la cuisine ou la technique des châteaux de sable avec ses enfants au square. On
peut aussi profiter du retour des beaux jours pour faire du repérage le temps d'un week-end. Après un petit
tour d'horizon des plages pour définir le meilleur lieu où poser sa serviette, on fait son choix et on réserve !
6 km de plage à Saint-Cyprien

Entre Argelès-sur-Mer et Canet-en-Roussillon, la station balnéaire de Saint-Cyprien offre à la fois un
village authentique au charme certain et une belle plage de 6 kilomètres. Saint-Cyprien est « Pavillon
Bleu des Ports1″ depuis 1991. En suivant la route des plages, on peut aussi découvrir d'autres coins plus
confidentiels. Bref, on y trouvera à coup sûr le bon endroit pour prendre le soleil !
Y aller en train : Paris<>Perpignan : à partir de 20€ TTC/pers., l'aller simple en INTERCITÉS de nuit 2nde
classe.
Y séjourner cet été : Entre mer et lagune, la résidence hôtelière La Lagune Beach Resort & Spa est idéale
pour un séjour en famille avec, au programme, farniente sur la plage ou autour de la piscine, activités
sportives et de bien-être, mini-club pour les enfants,… À partir de 348€ TTC/pers. la semaine (prix relevés
pour les semaines du 04/07/15 et du 22/08/15) hébergement en appartement 2 pièces.
Les plages privées de Saint Trop
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Pour jouer les stars ou les divas, on se pavane dans les rues de Pampelonne et sur ses plages privées
mythiques (Tahiti Plage, La Voile Rouge, Nikki Beach,…). Cette baie de sable fin aux 27 plages, s'étendant
sur près de 5 km de long, fut un lieu stratégique lors du débarquement d’août 1944. Mais c’est depuis le
tournage du film Et Dieu créa la femme
avec Brigitte Bardot en 1955 qu'elle devient le rendez-vous de toute la jet set.
Y aller en train : Paris<>Saint Raphaël : à partir de 45€ TTC/pers. l'aller simple en iDTGV 2nde classe.
Y séjourner un week-end : Benkirai Hôtel, 4 étoiles, situé à Saint Tropez même, à proximité de la plage,
offrant piscine, bar, salle de massage et aussi une navette pour les déplacements, est à partir de 195€ TTC
la nuit, en chambre double standard (prix relevé pour la nuit du 17 au 18/05/15).
Y séjourner cet été : La semaine (8J/7N) au Village vacances Le Parc des Chênes, 4 étoiles, situé entre
Saint Tropez et Cavalaire, avec piscines, club enfants et animations adultes, est à partir de 200€ TTC/pers.
(prix relevé pour la semaine du 04/07/15).
Anglet : 11 plages et une grotte légendaire
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Anglet déroule ses plages de sable fin sur près de 5 km. Au sud, elles cèdent la place à une côte plus
rocheuse, célèbre pour sa grotte de la Chambre d’Amour : la légende veut qu’une jeune fille riche et un
jeune homme pauvre qui s’aimaient en cachette aient été surpris par la marée montante et emportés au loin.
Haut lieu du surf, la ville accueille chaque été, le festival international du film de surf (du 10 au 13/07/15).
Y aller en train : Biarritz<>Paris, à partir de 36€ TTC/pers. l'aller simple, en TGV Prem's 2nde classe.
Y séjourner un week-end thalasso : Hôtel Atlanthal, idéal pour un séjour en amoureux avec une formule
spéciale offrant 3 soins pour 2 personnes et un accès illimité au spa, à partir de 279€ TTC/pers., 3J/2N en
formule hôtel + petit déjeuner + soins (séjour entre le 14/04/15 et le 14/11/15).
Sur les planches de Deauville
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Au hit parade des plages françaises, celle de Deauville, rendue célèbre depuis Un homme et une femme,
est à ne pas manquer : son casino et ses Planches, la promenade incontournable des romantiques du bord
de mer.
Y séjourner un long week-end : L'Hôtel Almoria, 3 étoiles, calme et au charme discret, est situé en plein
centre-ville de Deauville et offre une terrasse en rooftop à la vue imprenable. En formule Train + Hotel, le
séjour de 3J/2N est à partir de 294€ TTC/pers. en chambre double standard avec aller/retour en intercités
2nde classe (prix pour un séjour du 29/05/15 au 31/05/15).
L'astuce pour son voyage en train !
Flexible sur les dates de départ et/ou de retour pour les prochaines vacances ? Pour comparer et choisir le
meilleur prix, Voyages-sncf.com propose désormais un calendrier des prix aller et retour. Tableau croisé, il
permet en un coup d'œil de voir les meilleurs tarifs 3 jours avant et après les dates prévues de voyage. On
peut choisir de décaler ou non son départ ou son retour pour faire des économies.
A la Rochelle, on mêle plage et musique

La Rochelle est plus connue pour ses Francofolies que pour ses plages. Mais, en juillet, pour faire une
pause bronzette ou piquer une tête dans l'océan entre deux concerts, on peut poser sa serviette sur la
plage des Minimes.
Et pour applaudir Selah Sue, Florent Pagny, Thiefaine ou les Brigitte, rendez-vous sur Voyages-sncf.com
pour réserver son billet de train, ses places de concert avec les lnstants V. et son hôtel pour le long weekend du 14 juillet.
Y aller en train : Paris<>La Rochelle : à partir de 25€ TTC/ pers., l'aller simple en TGV 2nde classe.
Y séjourner le week-end : le séjour du 10 au 14/07 à l'Appart'city de la Rochelle, est à partir de 300€ TTC
l'hébergement en studio double, pour 2 adultes + 1 enfant.
Les Francofolies avec les Instants V. : à partir de 35€ TTC/pers. le jour de festival les 10,11,12 ou 13 juillet
2015.
Pour s'informer et réserver : www.voyages-sncf.com
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Et sur mobile :
– L'appli V. pour réserver ou modifier des billets de train
– L'appli Hôtel pour réserver une chambre d'hôtel
– Et le site mobile Séjour pour réserver un séjour
ou au 0 892 500 500 (du lundi au samedi de 8h à 20h et dimanche de 10h à 20h, appel au prix de 1,35€
+ 0,34€ / minute, hors surcoût éventuel de votre op
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