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10 destinations 100% françaises à visiter en prenant le train cet été
  Publié il y a 4 ans
  Classé dans France

Les vacances d'été, plus on y pense tôt, moins elles deviennent un casse-tête à organiser. Si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans
un grand voyage à l'étranger, il existe en France de nombreux petits coins très sympas à découvrir et qui ne sont qu'à quelques heures de train de
chez vous. 

Dès le jeudi 31 mars, Voyages-sncf.com lancera sa collection de billets de trains à petits prix pour l'été, pour des départs compris entre le 1er juillet et le
28 août prochains. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'horizon (non exhaustif évidemment, il y a tellement de choses à voir en France)
des endroits où vous pourrez vous rendre pour vraiment pas cher.

Embarquement immédiat !

1. Destination Annecy

Chef-lieu de la région Haute-Savoie, Annecy est une ville paisible située entre le fameux lac qui porte son nom et les Alpes voisines. En plus de la beauté
de sa vieille cité, la ville possède un patrimoine intéressant et intriguant à découvrir : musées, cathédrale, Haras national. Vous pourrez accéder à de
nombreux sports aquatiques mais également vous prélasser sur les plages situées le long du lac pour les moins téméraires d'entre vous. 

La cité est accessible avec un trajet Paris > Annecy à partir de 20€ en Intercités.

https://voyagerloin.com/pays/france
http://voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/promotion-train/train/odv-ete
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2. Destination La Rochelle

Célèbre cité médiévale au bord de l'Atlantique, La Rochelle a énormément de choses à vous faire découvrir. Là encore, son patrimoine culturel et
son architecture bluffante en font un incontournable de la région. En plus de ça, le célèbre festival de musiques francophones, les Francofolies ont lieu
là-bas chaque été. 

Vous pouvez voyager jusqu'à La Rochelle avec un trajet Paris > La Rochelle à partir de 25 € en TGV.
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3. Destination Chambéry

Située au coeur de la Savoie, en plein dans les montagnes, Chambéry est la ville idéale si vous souhaitez éviter la plage cet été. Bien sûr, il y a également
quelques lacs dans lesquels vous pourrez faire trempette. Autrement, la Chambéry offre là encore une belle variété de patrimoine et d'architecture.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Paris > Chambéry dès 30€ en TGV.
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4. Destination Nantes

Nantes, cité des ducs de Bretagne. Proche de l'Océan Atlantique, la ville compte surtout sur ses propres atouts pour rayonner et faire la joie des
visiteurs. Jardin des plantes, chateau des ducs de Bretagne, cathédrale et j'en passe. Sans oublier les nombreux événements culturels comme le fameux
dé�lé organisé par la compagnie de théâtre de rue Royale de luxe avec ses automates géants. 

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Paris > Nantes dès 20€ avec TGV.
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5. Destination Saint-Malo

Remparts, plage, port et grand air. Voilà ce que vous réserve la ville forti�ée d'Ille et Villaine. La cité corsaire est un petit trésor d'architecture et propose
aussi bien des musées que des jardins pour se promener au calme. Il y a également quelques randonnées à faire autour de la ville. Niveau culturel, Saint-
Malo accueille le festival de la Route du rock chaque été.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Paris > Saint-Malo à partir de 20€ avec TGV.
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6. Destination La Baule

C'est sûrement la destination touristique la plus réputée de la côte Atlantique, surtout lorsqu'on parle de baignade. Station balnéaire réputée, La Baule
possède tout de même d'autres atouts outre la thalassothérapie ; la forêt d'Escoublac, avec ses parcours de promenade et de randonnée, les différentes
écoles nautiques ou encore le château de Careil, situé à 1 kilomètre de la ville.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Paris > La Baule à partir de 25€ avec TGV.

7. Destination Bordeaux

Garrone, vignes, châteaux et autres jardins botaniques. Il y a tellement de choses à faire à Bordeaux, sous le soleil. Vous pouvez faire un tour et vous
rafraîchir près du fameux miroir d'eau, visiter la tour Pey Berland ou encore �âner dans la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Toulouse > Bordeaux dès 15€ en Intercités.
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8. Destination Montpellier

Bien placée près de la mer Méditerranée, Montpellier possède un centre historique plein de vie et de culture. La place de la Comédie, place historique de
la ville, bâtie en 1755, offre une belle vue sur le théâtre de la ville. Vous pourrez également admirer l'impressionnant aqueduc des Arceaux ou l'arc de
triomphe de la ville, la Porte du Peyrou.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Lyon > Montpellier dès 20€ en TGV.

9. Destination Agde

Célèbre pour ses plages ensoleillées (14 kilomètres tout de même), la ville d'Agde propose également beaucoup d'autres choses à découvrir. La cité
médiévale et ses ruelles, notamment, mais aussi sa vie culturelle, toujours animée en été, de jour comme de nuit. Vous trouverez le Canal du Midi à
proximité ou encore le fameux volcan en bord de mer.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Lyon > Agde dès 20€ avec TGV.

10. Destination Sète

Là encore, Sète possède une belle bordure de plages au sable �n (12 kilomètres). Vous pourrez vous promener le long des quais du port ou le long des
canaux qui quadrillent la ville. Pour les fans de randonnées et de hauteurs, le belvédère du Mont Saint Clair, haut de 183 mètres, vous offrira un
panorama unique à couper le souf�e sur la cité.

Vous pouvez vous y rendre avec un trajet Toulouse > Sète dès 15€ en Intercités.

Il y a bien sûr tout un panel de destinations différentes de celles-ci qui seront disponibles dès le 31 mars en réservation sur voyages-sncf.com. Vous
trouverez également beaucoup d'autres informations pratiques sur l'application V, qui vous permettra notamment de réserver vos billets en
quelques clics et de trouver les tarifs les plus intéressants.

Bon voyage !

Par Corentin Vilsamon

 Partager sur Facebook  Partager sur Twitter

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Voyager Loin
855 K mentionsJ’aime cette Page

ARTICLE POPULAIRE EN CE MOMENT

http://voyages-sncf.com/
http://mobile.voyages-sncf.com/train/presentation-application
https://www.facebook.com/VoyagerLoinMedia/
https://www.facebook.com/VoyagerLoinMedia/
https://www.facebook.com/VoyagerLoinMedia/

