COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour la première fois depuis quatre ans circulera à nouveau le train spécial du TTW
Cette année, les visiteurs du TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) se déplaceront à nouveau,
pour la première fois depuis quatre ans, avec le train spécial des CFF de Suisse centrale en
Suisse romande et vice-versa. Les Chemins de fer fédéraux (CFF) mettront à nouveau en
service une composition spéciale pour les visiteurs de la foire – cette fois avec comme
nouveauté des haltes à Olten, Berne et Fribourg.
Zurich, le 24 août 2009 – Un retour après quatre ans d’absence: pour se déplacer au 34ème
TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) les 4 et 5 novembre 2009 à Montreux, personne ne devra
cette année jouer des coudes dans des trains de pendulaires bondés. Les CFF mettra à nouveau
à disposition des visiteurs de la foire un train spécial du TTW au départ de Zurich à destination de
Montreux et retour. Lors des deux jours de la foire, le départ de Zurich est prévu à 6h43. Avec les
nouvelles haltes à Olten, Berne et Fribourg, les visiteurs du Plateau suisse, de Lucerne et même
de Bâle pourront aussi se déplacer confortablement à Montreux. Les visiteurs du TTW
bénéficieront à cette occasion d’un service de premier ordre: les CFF offriront à tous les passagers
café et croissant et avec le Travel Inside Daily, fraîchement sorti de presse, qui sera distribué à
bord durant les deux jours de la foire, sera proposée une lecture de voyage exclusive. Grâce à
l’heure d’arrivée avant 20h00 (19h32) à Zurich, le voyage retour partant de Montreux à 16h47
offrira des correspondances idéales pour l’agglomération et, grâce à une action promotionnelle
surprise d’Irlande, promet d’être animé.
Déplacement décontracté dans toute la Suisse
Les visiteurs de la foire en provenance de Suisse orientale seront amenés cette année avec le car
de luxe d’Edelline directement aux portes du TTW. Le bus prévoit des haltes à St-Gall, Wil et
Matzingen. Pour les visiteurs en provenance du Tessin, Darwin Airlines met à disposition un
contingent de sièges pour les vols Lugano–Genève Aéroport–Lugano.
On trouvera des informations détaillées et les heures de départ exactes de tous les transports
publics sous www.ttw.ch.
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