SNCF ouvre son Train historique « Mistral » aux événements
SNCF ouvre son patrimoine et rend le train historique « Mistral », accessible à l’organisation
d’événements à bord.
Créé en 1950, le Train rapide « Mistral » reliait Paris à Marseille et Nice jusqu’au lancement
du TGV, en 1981. Fleuron de la SNCF, il fut intégré au réseau Trans-Europ-Express à partir
de 1965. En 1969, date de l’électrification de la ligne Marseille-Nice, 9 heures étaient
nécessaires pour rejoindre Nice depuis Paris.
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La dernière rame existante du « Mistral » est désormais disponible pour l’organisation à
bord de réceptions sur-mesure, cocktails, dîners et soirées éphémères ainsi que pour des
séminaires et des lancements de produits.
Composé de voitures inox délicieusement vintage, d’une voiture réception avec un bar
en cuivre unique, d’une voiture restaurant, et de voitures entièrement modulables et
personnalisables,

le « Mistral » est une invitation au voyage et devient, le temps d’un

événement, un lieu original et atypique.
Les événements peuvent se dérouler à quai, en gare, ou en mouvement.
Pour Vincent le Poittevin, Directeur général de Trains Expo Evénements SNCF, « cette
nouvelle offre est destinée aux entreprises, aux institutions et à tous les acteurs de
l’événementiel.

Elle a une double vocation :
- d’une part, mettre en valeur un élément du patrimoine ferroviaire français. Le « Mistral »
est une machine à remonter le temps ! En tant qu’entreprise publique, c’est le rôle de
SNCF de rendre accessible ce « joli bout de mémoire ».
- d’autre part, proposer une offre événementielle originale dans un univers en quête
permanente de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles sensations. Le
« Mistral » entend apporter ce nouveau souffle ! ».
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