De: secretariat@citrap-vaud.ch
Objet: Concours CFF Gottardo 2016
Date: 30 décembre 2015 19:31
À: d.pantet@bluewin.ch

Chers membres de la citrap-vaud,
Peut-être n’avez-vous pas vu le concours organisé par les CFF pour par=ciper au voyage inaugural du
nouveau tunnel de base du Gothard. Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous avant le 31 janvier.
Avec mes meilleures saluta=ons.
Didier Pantet
Ch. du Châtelard 11 - CH 1145 Bière
+41 21 809 58 90 - secretariat@citrap-vaud.ch

Si la Newsletter CFF n'apparaît pas correctement, vous pouvez afficher une version Web ici.

Gagnez une place dans le train inaugural du Saint-Gothard.

Bonjour,
Le 1er juin 2016 sera donc le jour J: celui de l’inauguration officielle du tunnel de base du SaintGothard. Afin de célébrer avec vous ce grand moment, nous mettons en jeu un total de 1000
places dans les deux trains inauguraux qui traverseront le tunnel dans les deux sens ce jour-là.
Gagnez maintenant 2 des 1000 billets sur gottardo2016.ch. Avec un peu de chance, vous
deviendrez un élément de l’histoire de cet ouvrage du siècle!
Nous vous souhaitons bonne chance pour le tirage au sort et vous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Vos CFF.

Dans le blog CFF: 57 km, c’est long comment?
À son ouverture, le tunnel de base du Saint-Gothard deviendra le plus long tunnel ferroviaire du
monde. Il faudra à peine 20 minutes aux trains voyageurs pour le traverser. Et pour ceux qui se
demandent à quoi correspondent 57 km, nous avons réuni dans le blog CFF quelques
comparaisons intéressantes.
Lire.

La Suisse par excellence: le spot TV Gottardo.
Que faut-il pour construire le plus long tunnel ferroviaire du monde?
Regardez la vidéo.

Liens.
Ticket Shop CFF

Horaire en ligne

MobilBonus CFF

Billets d'événements à la
gare CFF

Informations sur le trafic
ferroviaire

Devenir fan et nous suivre.
Facebook

Twitter

Google Plus

Youtube

Blog

Votre Newsletter CFF.
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Contact

Pour ne manquer aucun numéro de la Newsletter CFF:
Ajoutez l'adresse de l'expéditeur de ce message, sbb.newsletter@cff.ch, à la liste des expéditeurs
fiables dans le programme de votre messagerie électronique.

Merci de ne pas répondre à cet e-mail.
Votre message ne sera ni lu, ni transféré.
• Si vous avez des questions concernant la Newsletter CFF, cliquez ici.
• Si vous souhaitez des renseignements d’ordre général sur les CFF, vous pouvez vous adresser
24 heures sur 24 à Rail Service: 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le réseau public suisse).
• Nous répondons également à vos questions d’ordre général sur Twitter (lu-ve 6h-22h; sa-di 10h19h).

