
 

 

 
 
 
 

Alerte média Alerte média Alerte média 
 
Paris, le 10 novembre 2014  
 
 

LONDRES A PETIT PRIX, C’EST PARTY ! 
 

EUROSTAR FETE SES 20 ANS  
AVEC 20 000 BILLETS A/R A PARTIR DE 69 €  

 
• Des billets Eurostar à partir de 69 € A/R en classe Standard et 179 € 

A/R en classe Standard Premier 
• Réservations ouvertes du 13 novembre au 24 novembre 2014 pour des 

voyages à Londres du 5 janvier au 12 février 2015 inclus 
• 20 idées d’activités à Londres pour profiter de cet anniversaire 

 
Eurostar fêtera le 14 novembre prochain ses 20 ans ! A cette occasion, l’entreprise 
ferroviaire propose à ses voyageurs 20 000 billets aller-retour à partir de 69 €1 en classe 
Standard (2nde classe). Pour un voyage en 1ère classe avec un service de restauration à la 
place, Eurostar propose également un tarif à 179 € en classe Standard Premier (1ère classe 
pour les voyageurs loisirs).   
 
Les réservations seront ouvertes du 13 au 24 novembre 2014 pour des voyages à Londres 
du 5 janvier au 12 février 2015 inclus au départ de Paris, Lille et Calais.  
 
Pour en profiter, rendez-vous sur le site www.eurostar.com et dans les autres points de 
vente Eurostar. 
 
Depuis le lancement de ses services, plus de 145 millions de personnes ont voyagé avec 
Eurostar.  
 
 
20 ans, 20 idées de choses à faire à Londres ! 
 

1. Profiter de la vue imprenable sur Londres dans le London Eye www.londoneye.com 
2. Arpenter Regent Street et Carnaby Street pendant les soldes d’hiver 
3. Aller déjeuner à Covent Garden à la Brasserie Blanc du chef Raymond Blanc, 

également Directeur culinaire de la classe Business Premier des trains Eurostar 
www.brasserieblanc.com/location/covent-garden 

 

                                                 
1 Offre promotionnelle, à partir de 69 €, en classe Standard non flexible et à partir de 179 € en classe Standard Premier non flexible, par 
personne, pour un trajet aller-retour obligatoire. Offre valable au départ de Paris Gare du Nord, Lille Europe, Calais Fréthun à destination de 
Londres St Pancras International, Ebbsfleet International ou Ashford International, sous réserve des disponibilités en fonction des dates et des 
trains. Offre disponible dans la limite de 40 000 places (20 000 places aller-retour) sur la route Paris-Londres-Paris et de 11 000 places (5 500 
places aller-retour) sur la route Bruxelles/Lille-Londres-Lille/Bruxelles. Offre en vente du 13 au 24 novembre 2014 pour des voyages du 05 janvier 
2015 au 12 février 2015. Pour les voyages effectués les lundis, mardis, mercredis et jeudis en Standard Premier, l’offre est seulement valable pour 
les trains circulant au départ entre 08h30 et 16h00. Tarif promotionnel combinable avec la gamme tarifaire habituelle. Billet non échangeable et 
non remboursable. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit. Anticipez au maximum votre voyage pour bénéficier 
de cette offre. 9 personnes maximum par dossier de réservation. Disponible sur eurostar.com et dans les autres points de vente Eurostar.   

 



 

 

4. Visiter l’exposition Rembrandt à la National Gallery et bénéficier de 2 billets pour le 
prix d’1 avec l’offre Eurostar 2 FOR 1 www.nationalgallery.org.uk/whats-
on/exhibitions/rembrandt-the-late-works 

5. Découvrir Granary Square, le quartier rénové autour de la gare de Saint Pancras 
International,  et la maison de l’illustration www.houseofillustration.org.uk 

6. Danser en haut du Shard, le gratte-ciel le plus haut du Royaume-Uni, lors de l’une 
des soirées Silent Disco organisées par The View www.timeout.com/london/things-to-
do/silent-disco-at-the-view-from-the-shard 

7. Dîner au Jugged Hare, un gastro pub www.thejuggedhare.com 
8. Visiter l’exposition Turner à la Tate Britain et bénéficier de 2 billets pour le prix d’1 

avec l’offre Eurostar 2 FOR 1  www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/ey-
exhibition-late-turner-painting-set-free 

9. Faire le marché à Borough Market www.boroughmarket.org.uk 
10. Goûter à l’un des meilleurs Fish and Chips www.thefishandchipshop.uk.com/  
11. Acheter des fleurs à Columbia Market www.columbiaroad.info/flowermarket 
12. Faire une balade en péniche à Little Venice www.visitlondon.com/things-to-

do/place/401228-little-venice 
13. Aller voir une pièce au Shakespeare Globe www.shakespearesglobe.com 
14. Voir des cerfs à Richmond Park www.royalparks.org.uk/parks/richmond-park 
15. Aller voir le Méridien de Greenwich  
16. Se promener le long de la Tamise à Southbank 
17. Visiter le Parc Olympique des Jeux de Londres 2012 

www.queenelizabetholympicpark.co.uk 
18. Aller voir une comédie musicale dans le quartier de Leicester Square 
19. Se croire à la campagne à East Hampstead www.eastpark.co.uk 
20. Aller voir un spectacle de danse à Sadler’s Wells www.sadlerswells.com 

 
 

2 FOR 1 
Pour profiter du meilleur de Londres, Eurostar propose à tous ses voyageurs un programme 
culturel exclusif. Sur simple présentation de son billet Eurostar, chaque client bénéficie de 
deux entrées pour le prix d’une dans neuf des plus grands musées de Londres. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site www.eurostar.com 
 

*** FIN *** 
 

Contacts presse : 

Camille Chevallier 
Responsable relations presse Continent Eurostar  

Tél : 06 27 07 27 32 
camille.chevallier@eurostar.com 

Anne Zocchetto 
Attachée de presse France Eurostar 

Tél : 06 17 52 35 61 
anne.zocchetto@eurostar.com 

 
A propos d’Eurostar 
 

1. Eurostar est le train à grande vitesse qui relie Paris, Lille, Calais et Bruxelles à Londres St Pancras International, 
Ashford et Ebbsfleet international dans le Kent.  

 
2. Eurostar a 20 ans cette année ! Les services ont débuté le 14 novembre 1994. 

 
3. Eurostar International Limited (EIL) est une Entreprise Ferroviaire à part entière détenue par SNCF à hauteur de 55 

%, l'opérateur britannique London Continental Railways à hauteur de 40 % et la SNCB à hauteur de 5 %.  
 

4. Le train Eurostar actuel - e300 - a été mis en service en 1994. Il peut transporter 750 voyageurs et aller jusqu'à 
300km/h. Depuis le lancement des services, Eurostar a enregistré plus de 145 millions de voyageurs entre le 
Continent et le Royaume-Uni. Après leur rénovation, ces e300 continueront de former une partie des trains Eurostar 
avec les nouveaux trains Eurostar - e320 – Les e320 pourront quant à eux transporter plus de 900 voyageurs et 
atteindre la vitesse de 320 km/h. 

 
5. Eurostar est membre du réseau européen Railteam, une coopération entre sept compagnies ferroviaires européennes 

dont l’ambition est de faciliter les voyages sur le réseau à grande vitesse européen. 
 



 

 

6. Eurostar et Eurotunnel sont deux sociétés distinctes, avec deux équipes de gestion différentes. Eurostar est le plus 
grand client d’Eurotunnel. 

 
7. Les billets Standard sont en vente à partir de 88 € l’aller-retour, les billets Standard Premier à partir de 220 € l’aller-

retour (non-flexi) et 350 € l’aller-retour (semi-flexi) et les billets Business Premier à 620 € l’aller-retour (entièrement 
flexibles) au départ de Paris. (tarifs hors promotion) 

 
8. Informations et réservations sur le site Internet www.eurostar.com, par téléphone via Ligne Directe Eurostar au 08 92 

35 35 39 (0.34€/mn), aux guichets Eurostar, dans les gares et boutiques SNCF ainsi que dans les agences de voyage 
agréées. 

 
 
 


