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Chez Eurostar, prendre soin des autres et de 
l’environnement est une valeur fondamentale. 
C’est pourquoi, la sécurité de nos voyageurs 
et de nos équipes est une priorité absolue. 
Nous faisons également tout notre possible 
pour réduire notre empreinte carbone. 

Bien que notre plan de transport soit 
actuellement restreint (voir ici), vous pouvez 
toujours voyager entre Paris, Lille, Bruxelles, 
Amsterdam, Rotterdam et Londres. Dans 
les pages suivantes, découvrez ce que nous 
avons mis en place pour que nos passagers se 
sentent à l’aise et rassurés lorsqu’ils voyagent 
avec nous.
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PROTÉGER 
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https://departures.eurostar.com/fr-fr/8727100/7015400
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TENIR NOS PASSAGERS 
INFORMÉS

INFORMATIONS RÉGULIÈREMENT 
MISES À JOUR

Toutes les dernières informations 
utiles et les notifications concernant 
les voyages sont communiquées à 
nos clients sur notre application, sur 
eurostar.com et par e-mail. Si possible, 
il faudrait que tous les passagers nous 
donnent leurs coordonnées au moins  
48 heures avant le départ, afin que nous
puissions les contacter facilement. 
Nous leur recommandons également 
de télécharger notre application pour 
recevoir les notifications et voyager  
sans contact.

TESTS ET FORMULAIRES 
OBLIGATOIRES 

Conformément aux mesures 
gouvernementales actuellement en 
vigueur, tous les passagers doivent 
obligatoirement présenter un test 
Covid-19 négatif et remplir les formulaires 
officiels requis. Nous conseillons aux 
clients de vérifier les dernières directives 
gouvernementales de leurs pays de 
départ et de destination, car les mesures 
sont susceptibles d’évoluer à tout 
moment. Nos clients peuvent également 
faire leur test Covid-19 à la gare de St 
Pancras International, en le réservant à 
l’avance.

Consultez notre page Information 
Coronavirus pour obtenir les dernières 
informations en date.

CHANGEMENTS SUITE  
AU BREXIT

Les citoyens de l’UE peuvent encore 
voyager avec une carte d’identité, et ce 
jusqu’au 30 septembre 2021. Après cette 
date, le passeport sera exigé. Sachez 
que les règlementations douanières ont 
également changé. 

Les passeports britanniques doivent 
désormais être tamponnés, avoir été 
délivrés depuis moins de 10 ans, et avoir 
une durée de validité de six mois minimum. 

En savoir plus sur notre page dédiée 
au Brexit.

https://www.eurostar.com/fr-fr ?
https://www.eurostar.com/fr-fr/a-propos-deurostar/application-eurostar
https://www.privatecoronavirustests.com/page/eurostar-testing
https://www.privatecoronavirustests.com/page/eurostar-testing
https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/etat-du-trafic/coronavirus-et-service-eurostar
https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/etat-du-trafic/coronavirus-et-service-eurostar
https://www.eurostar.com/fr-fr/brexit


KEEPING PASSENGERS INFORMED0101 TENIR NOS PASSAGERS INFORMÉS

ÉTAPE 5
Reportez-vous à votre billet 

pour connaître l’heure d’arrivée 
en gare recommandée

ÉTAPE 6
Portez un masque dans nos 
gares et à bord, tout au long 

de votre voyage

ÉTAPE 1
Enregistrez vos billets sur 

notre appli mobile pour 
voyager sans contact

ÉTAPE 2
Consultez notre page Information 

coronavirus et assurez-vous d’avoir les 
formulaires et tests COVID-19 requis

ÉTAPE 4
Faites vos valises : 2 bagages 

standard (jusqu’à 85 cm)  
et un bagage à main

ÉTAPE 3
Consultez notre page Info 
Trafic en temps réel 24 h 

avant de partir

https://departures.eurostar.com/fr-fr/7015400/8727100
https://departures.eurostar.com/fr-fr/7015400/8727100


BILLETS FLEXIBLES
Nos billets flexibles permettent aux voyageurs 
de modifier leur voyage autant de fois qu’ils 
le souhaitent, sans aucuns frais d’échange, 
jusqu’à 7 jours pleins avant leur départ.*

BONS D’ACHAT ÉLECTRONIQUES

Tout client ayant une réservation pour 
voyager d’ici le 30 septembre 2021 inclus peut 
bénéficier d’un bon d’achat électronique s’il 
ne souhaite plus partir. Les passagers peuvent 
faire leur demande de bon d’achat et connaître 
les options qui s’offrent à eux ici.

OFFRIR PLUS DE 
FLEXIBILITÉ AUX 
VOYAGEURS
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* Voir conditions sur eurostar.com. En savoir plus

https://managebooking.eurostar.com/fr-fr
https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/voyagez-en-toute-serenite/flexibilite-de-voyage


Nos billets flexibles sont plus 
avantageux que jamais, peu 
importe la classe de voyage 
que choisissent vos clients

NOS 
BILLETS 
FLEXIBLES ÉCHANGES

• Les clients peuvent modifier leur 
billet sans frais d’échange, jusqu’à 
7 jours pleins avant leur départ. Si 
le nouveau billet est plus cher, ils ne 
paieront que la différence tarifaire. 

• Passé ce délai, tout billet échangé 
engendrera des frais d’échange 
de 40 € / 30 £ par personne et par 
trajet. Toute différence tarifaire 
sera également à la charge des 
clients. 

• Les clients peuvent modifier leur 
billet sans frais d’échange, jusqu’à 
7 jours pleins avant leur départ. Si 
le nouveau billet est plus cher, ils ne 
paieront que la différence tarifaire. 

• Passé ce délai, tout billet échangé 
engendrera des frais d’échange 
de 50 € / 40 £ par personne et par 
trajet. Toute différence tarifaire 
sera également à la charge des 
clients. 

        Trajets Paris-Londres et 
        Bruxelles-Londres

• Tout billet peut être échangé 
gratuitement. Si un client ne prend 
pas son train, il peut échanger ses 
billets gratuitement jusqu’à 60 jours 
après la date de départ initiale.

        Trajets Amsterdam-Londres et 
        Rotterdam-Londres

• Les clients peuvent échanger leur 
billet gratuitement, uniquement 
avant leur départ.

REMBOURSEMENTS

• Non remboursable • Non remboursable
        Trajets Paris-Londres et 
        Bruxelles-Londres

• Les billets sont entièrement 
remboursables. Si un client ne prend 
pas son train, il peut demander un 
remboursement jusqu’à 60 jours 
après la date de départ initiale.

        Trajets Amsterdam-Londres et 
        Rotterdam-Londres

• Les clients peuvent demander un 
remboursement total, uniquement 
avant leur départ. 

VITESSE ET SIMPLICITÉ SERVICE ET STYLE CONÇU POUR LE BUSINESS
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Nos équipes se tiennent à la disposition des 
passagers, tout en respectant les gestes barrières 
et le port du masque, afin que chacun soit protégé. 

Pour toute question, les passagers peuvent 
s’adresser à notre personnel, qui se fera un plaisir 
de les conseiller et les guider.

03 PRENDRE SOIN DE NOS PASSAGERS À BORD

PRENDRE 
SOIN DE NOS 
PASSAGERS  
À BORD



04 RENFORCEMENT DES MESURES D’HYGIÈNE

RENFORCEMENT DES 
MESURES D’HYGIÈNE

NETTOYAGE INTENSIF
Nous avons renforcé le nettoyage 
dans nos gares et nos trains. Avant 
chaque départ, nous désinfectons 
particulièrement les zones de contacts 
fréquents, telles que les poignées de 
porte et les tablettes.

GEL HYDROALCOOLIQUE
Nous avons augmenté le nombre de 
distributeurs de gel hydroalcoolique 
dans nos gares ainsi que les réserves 
d’eau et de savon à bord, afin que les 
passagers puissent se désinfecter les 
mains régulièrement durant le voyage.

DÉSINFECTION DES BACS DES 
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
À la gare de St Pancras International, 
les bacs des contrôles de sécurité sont 
automatiquement désinfectés par UV 
après chaque utilisation pour réduire 
les risques de contamination.



04 RENFORCEMENT DES MESURES D’HYGIÈNE

NOS SALONS
Désormais, dans nos salons Business Premier, 
nous proposons uniquement des aliments emballés 
individuellement et avons temporairement fermé nos 
bars à cocktails et smoothies.

Aux heures de pointe, la capacité d’accueil de nos 
salons est  réduite, afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale. Nous avons également mis en 
place un système de circulation à sens unique.

Nous proposons un large choix de magazines gratuits, 
permettant à nos clients de pouvoir emporter leur 
exemplaire pour le lire pendant leur voyage. Ils peuvent 
également les lire dans le salon et les laisser sur place. 

RESTAURATION À BORD
Tous les plats servis disposent d’un couvercle 
et les produits de boulangerie sont emballés 
individuellement. Nous distribuons également aux 
passagers des lingettes antibactériennes et du gel 
hydroalcoolique. Enfin, pour minimiser les contacts, 
notre menu est désormais en ligne. 

https://www.eurostar.com/fr-fr/onboard ?


05 UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ POUR VOYAGER

MASQUES
Le port du masque est obligatoire dans nos gares 
et à bord de nos trains, afin que chacun puisse 
voyager sereinement. Certaines personnes en sont 
dispensées (en savoir plus sur eurostar.com).

RÉPARTITION DES SIÈGES À BORD
Afin que chaque passager dispose de l’espace 
suffisant à bord, nous conservons des sièges 
libres dans chaque voiture et nous les répartissons 
uniformément dans nos trains. Par conséquent, les 
passagers ne peuvent pas choisir leur siège pour le 
moment.

UN  
ENVIRONNEMENT  
SÉCURISÉ POUR  
VOYAGER

https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/etat-du-trafic/coronavirus-et-service-eurostar


05 CREATING A SAFE SPACE FOR TRAVEL

À LA GARE
Nous avons apporté quelques changements dans nos 
gares et demandons à nos passagers de suivre les 
instructions sur les panneaux. Sachez qu’en raison des 
nouvelles procédures liées au coronavirus et au Brexit, 
les contrôles peuvent prendre plus de temps que 
d’habitude. 

METROPOLITAN
Notre magazine de bord est désormais numérique. 
Découvrez le nouveau numéro sur metropolitan-
eurostar.com

EURODESPATCH
Eurodespatch est momentanément fermé car 
nous devons prioriser les services essentiels. Par 
conséquent, nous ne pouvons malheureusement pas 
proposer nos services de transport de bagages et de 
vélos actuellement.
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https://metropolitan-eurostar.com/
https://metropolitan-eurostar.com/


05

Wash your 
hands regularly

Cough and 
sneeze in your 

elbow or a tissue

Throwing away 
tissues immediately 

after use

Staying seated 
whenever you can

Staying at least 
2 metres apart 

from others

 
Not greeting others 

with a handshake, 
hug or kiss on

 the cheek

4001

Toilettes : chasses 
d’eau, robinets et 
poignées de portes

Sièges et 
accoudoirs

Tables 
voyageurs  
et tablettes

Portes bagagesPortes : boutons 
intérieurs et extérieurs

NETTOYAGE INTENSIF  
DE NOS TRAINS

Le nettoyage est renforcé et les surfaces de contact sont désinfectées régulièrement.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ…

Le port du masque est 
obligatoire en gare et à bord 

de nos trains

Jetez vos mouchoirs 
immédiatement après 

utilisation

Lavez-vous les mains 
régulièrement

Pas de poignée de mains ou 
de bise pour se saluer

Toussez et éternuez  
dans votre coude ou  

dans un mouchoir

Téléchargez vos billets sur 
notre appli pour assurer un 

voyage sans contact

UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ POUR VOYAGER

Porte-bagages



06 CARING FOR THE ENVIRONMENT

PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT

ÉCOLOGIE
Protéger la planète ne se limite pas à 
alimenter nos trains en électricité. Pour 
nous, le respect de l’environnement se 
traduit par de nombreuses démarches, 
telles que la réduction du plastique à 
usage unique ou des billets papier.

VOYAGEONS PLUS VERT
Nos trains sont totalement électriques. 
Comparés aux avions, ils émettent 
jusqu’à 93% de CO2 en moins par 
passager.*

*Calcul basé sur les émissions de CO2e en 2019.  
  Plus d’informations sur eurostar.com

https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage-vert


Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires, 
veuillez nous envoyer un e-mail à 

sales.support@eurostar.com

THANK  
YOU


