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Gares en mouvement.com : toujours  plus d’ouverture sur la ville 
 
Gares & Connexions, 5ème branche SNCF, enrichit le site Internet Gares en mouvement, grâce à la création 
de deux nouvelles pages informant les internautes sur tous les hôtels, restaurants, activités et modes de 
transport présents autour des gares. Ce nouveau service, mis en place depuis novembre de rnier, 
participe à l’ouverture toujours plus grande de la gare sur la ville . Avec à la clé pour les voyageurs ? 
Des informations riches et complètes sur la gare et son environnement. 
 
Deux nouvelles pages riches en informations : 
 
La page « Autour de la gare », en partenariat avec TripAdvisor et Pages Jaunes. Les deux onglets : « A 
proximité » et « Vers la ville », permettent aux voyageurs de localiser les endroits où dormir, où manger et 
se divertir. Le plus pour les internautes ? Les conseils de la communauté de voyageurs TripAdvisor et les 
avis de Pages Jaunes sur les établissements proches de la gare.  
 
Le contenu, présenté sur un plan illustrant les abords de la gare, est simple et facile d’utilisation. En un clic, 
les internautes peuvent ainsi préparer leur voyage de leur gare de départ à leur gare d’arrivée . Et 
ainsi gagner un temps précieux ! Cette page est également accessible depuis l’onglet « Horaires des trains 
en temps réel ». 
 
La page « Abords de gare », précisant sur un plan tous les modes de transport disponibles autour de la 
gare. 
 
Une page enrichie :  
 
En plus de donner des indications sur les boutiques en gare et aux alentours, la page « Commerces », 
recense tous les commerces autour de la gare avec Pages Jaunes. 
 
Une évolution de Gares en mouvement.com permise par  : 
 
Gares & Connexions 
Dirigée par Sophie Boissard, la cinquième branche SNCF a pour mission de maintenir, d’aménager et de 
développer les 3000 gares françaises. Se voulant au plus proche des voyageurs pour répond re à leurs 
préoccupations quotidiennes, Gares & Connexions a p our but l’insertion harmonieuse de la gare au 
cœur de la ville et des territoires.   
 
Site fille du site Internet de Gares & Connexions : www.gares-connexions.com, Gares en mouvement.com 
informe les voyageurs sur l’ensemble des gares françaises. 
 
TripAdvisor 
TripAdvisor.com est un site de voyages sur le Web. Couvrant plus de 200 000  hôtels et attractions et plus 
de 30 000 destinations à travers le monde, il passe en revue les commentaires rédigés par les voyageurs 
avec des liens sur des articles de journaux et des guides de voyages. 
 
Les Pages Jaunes 
Annuaire téléphonique très connu, il regroupe les coordonnées des professionnels par leur activité. 

 

 


