
 

Trainline propose désormais des trajets en Russie grâce à un 

partenariat avec Real Russia 

● Les clients de Trainline ont désormais accès aux billets de train en Russie grâce à un 

partenariat avec Real Russia, une agence de voyage agréée pour Russian Railways 

● Trainline commercialise désormais les offres de transporteurs de train et de bus dans 44 pays, 

le partenariat avec Real Russia faisant suite à celui avec JTB pour le Japan Rail Pass, ainsi qu’au 

partenariat avec ÖBB, le transporteur ferroviaire leader sur le marché autrichien. 

● Trainline a plus que doublé son nombre de partenaires ces douze derniers mois, et travaille 

désormais avec plus de 200 transporteurs de train et de bus en Europe et au-delà 

 

Paris, 3 octobre 2018 - Trainline, l’application leader en Europe pour les voyages en train et en bus, 

annonce aujourd’hui un partenariat avec Real Russia, une agence de voyage agréée pour Russian 

Railways en dehors de la Russie. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Trainline peuvent 

désormais réserver leur billet pour effectuer les célèbres voyages transcontinentaux à bord du 

Trans-Siberian Express, et du train à grande vitesse Sapsan de Moscou à Saint-Pétersbourg ou Nizhny 

Novgorod. Les tout aussi célèbres trains de nuit de Russie et Sibérie sont également disponibles. 

 

Grâce à ce partenariat, Trainline intègre également à son offre la Mongolie, le Kazakhstan, 

l'Ouzbékistan, l’Estonie et la Lettonie. La plateforme travaille donc désormais avec des transporteurs 

de train et de bus dans 44 pays, et, en un an, a plus que doublé son nombre de transporteurs 

partenaires pour dépasser les 200. Récemment, Trainline avait annoncé un partenariat avec ÖBB, le 

transporteur ferroviaire national en Autriche, et avec JTB qui commercialise le Japan Rail Pass 

permettant de découvrir le Japon en train. 

 

“Nous sommes ravis d’être partenaires de Real Russia et de donner accès à nos utilisateurs aux 

chemins de fer russes transcontinentaux et à ces célèbres voyages en train. Suite à l'engouement de 

la Coupe du Monde cet été, le tourisme en Russie a considérablement augmenté et nous avons hâte 

de permettre à plus de voyageurs de découvrir les merveilles de cet incroyable pays en train.” 

commente Daniel Beutler, Président de Trainline International. 

 

“Nous sommes enchantés de ce partenariat avec Trainline et avons hâte de collaborer pour apporter 

l’expérience des voyages en train en Russie aux 173 pays à travers le monde. Voyager en train 

constitue le meilleur moyen de découvrir la beauté et l’authenticité de la Russie. Ce partenariat avec 

Trainline va nous permettre d’aider plus de voyageurs que jamais à explorer et découvrir ce superbe 

pays.” ajoute Chris Watkins, Managing Director de Real Russia. 

 

Plus d’informations sur la nouvelle offre proposée par Trainline en Russie disponibles ici : 

https://www.thetrainline.com/fr/information/train-russie  

 
 
 

https://www.thetrainline.com/fr/information/train-russie


À propos de Trainline 
Trainline est l’application leader en Europe pour les voyages en train et en bus. Nous travaillons avec 
207 transporteurs de train et de bus pour offrir à nos clients la possibilité de voyager vers des 
milliers de destinations à travers 44 pays. Notre vocation est de proposer un guichet unique pour 
tous les voyages en train et en bus, et de développer des innovations permettant à nos clients de 
réserver leurs billets au meilleur prix disponible sur l’application, et d’obtenir les informations de 
leur voyage en temps réel. 
 
 
À propos de Real Russia 
Real Russia est un spécialiste des voyages en Russie récompensé à de nombreuses reprises. La Russie 

est notre passion et notre vocation est d’ouvrir cet incroyable pays à tous grâce à notre expertise et 

nos connaissances du marché, notre technologie de pointe et notre service client inégalé. Notre 

équipe d’experts aide des dizaines de milliers de voyageurs à créer des itinéraires uniques chaque 

année, notamment pour les trajets Trans-Sibériens, l’organisation des visas, l’hébergement, les 

billets de train, et les excursions. 


