COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 8 octobre 2015

OUIBUS, le nouveau iDBUS, lance 85 nouvelles liaisons en France

iDBUS, l’offre de voyage en autocar longue distance lancée en 2012 par le Groupe français SNCF, dessert
6 pays européens et connecte notamment Bruxelles et Anvers à Paris, Lille, Amsterdam, Rotterdam et
Londres. Depuis 3 ans, iDBUS a transporté 1,5 millions de voyageurs avec ses autocars à haut niveau de
confort et de service, à prix accessibles.
A l’occasion de la libéralisation du marché de l’autocar en France initiée par le Ministre de l’Economie
Emmanuel Macron, iDBUS est devenu OUIBUS début septembre et ouvre aujourd’hui 85 nouvelles
liaisons entre 35 villes de France.

OUIBUS, DE NOUVELLES AMBITIONS, MAIS TOUJOURS A PETITS PRIX
Ce nouveau nom montre l’ambition de OUIBUS de faire du voyage en bus un vrai choix pour permettre à
tous de mieux voyager en Europe et dans toute la France. Choisir OUIBUS, c’est dire « oui » au voyage avec
du confort, des services et de la sécurité à petits prix.
Voyager avec OUIBUS, c’est être accueilli par ses Capitaines, chauffeurs dédiés à la relation client et à la
conduite en sécurité, qui sont les interlocuteurs privilégiés des voyageurs tout au long du voyage. C’est
embarquer dans des autocars dotés de large espacement entre les sièges, d’une assise confortable, de
toilettes et de prises électriques, de wifi gratuit, pour permettre aux passagers d’occuper leur temps de
trajet.
Voyager avec OUIBUS c’est avoir la garantie OUIBUS* : en cas de bus annulé ou retardé de plus d’une
heure au départ, OUIBUS propose une autre solution de voyage ou le remboursement correspondant au
trajet. En cas de retard de plus d’une heure à l’arrivée, OUIBUS offre un bon d’achat de 10 €.

LA BELGIQUE, LE PAYS LE PLUS DESSERVI PAR OUIBUS APRÈS LA
FRANCE
OUIBUS relie Bruxelles à Paris à partir de 15 € avec 9 allers-retours par jour, ce qui en fait la liaison
internationale la plus fréquente du réseau OUIBUS. Les Bruxellois peuvent également se rendre à Lille
à partir de 9 €, à Amsterdam et Rotterdam à partir de 15 € et à Londres à partir de 25 €. Depuis Anvers,
OUIBUS propose également 2 allers-retours quotidiens vers Lille, Amsterdam et Rotterdam à partir de 9 €
et vers Paris à partir de 15 €**.

OUIBUS OUVRE DE NOUVELLES LIAISONS POUR RELIER 35 VILLES DE
FRANCE
D’ici à janvier 2016, les voyageurs pourront profiter, outre les liaisons directes depuis la Belgique, des
85 nouvelles liaisons opérationnelles en France. Avec cette nouvelle offre, OUIBUS desservira au total
35 destinations en France et 11 villes européennes, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suisse.
Depuis Paris, les Belges pourront par exemple se rendre à Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Grenoble,
Marseille, etc. De Lille, il leur sera possible de voyager vers Amiens ou Dunkerque.

Pour assurer toutes ces liaisons, OUIBUS va tripler sa flotte en passant de 46 à 127 bus.
Les ventes sont d’ores et déjà ouvertes. Pour connaître tous les détails des horaires de départ et des
fréquences, rendez-vous sur le site www.OUIBUS.com.

A propos de OUIBUS
OUIBUS, la jeune filiale en pleine croissance de l’expert de la mobilité, le Groupe SNCF, libère le voyage
et permet de mieux voyager, à volonté. Choisir OUIBUS c’est faire le choix du confort, des services, de la
sécurité à des prix attractifs, même en dernière minute. OUIBUS devient la référence du voyage en autocar
en Belgique et en Europe, avec ses Capitaines qui vous accompagnent sur 128 trajets possibles, dont 85
nouveaux trajets opérationnels d’ici début 2016. Les voyageurs peuvent réserver sur les sites
www.ouibus.com,www.voyages-sncf.com, auprès du réseau de distribution national et international, avec
la possibilité de payer en espèces, ou par téléphone (070 300 042, du lundi au samedi, de 8h30 à 20h ;
0,30€ TTC/min, hors surcoût éventuel de l’opérateur).

* Conditions d’application : la garantie OUIBUS s’applique pour tous trajets en France et en Europe, hors retards liés au passage des frontières (tunnel sous la Manche, contrôles
aux postes de frontières).
** Prix valables sous réserve de disponibilité sur une sélection de trajets du 04/09/15 au 31/01/16 hors vacances d’été, de fin d’année ou périodes spéciales. Offre non cumulable avec
les tarifs groupes. Billets non remboursables mais échangeables, avec frais, au plus tard 30 min avant l’horaire de départ du bus (voir conditions générales sur www.ouibus.com.
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OUIBUS est opérée par SNCF-C6 SASU, 519 037 147 R.C.S. Immeuble Lumière, 40 av. des Terroirs de France, 75012 Paris.

Suivre OUIBUS : Facebook.com/OUIBUS et Twitter.com/OUIBUS.

