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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Avec InterFlix, FlixBus fait (re)découvrir l’Europe : 5 villes au choix pour 99 € 

 
++ InterFlix : 5 trajets pour découvrir 5 villes d’Europe pour 99 € ++ Valable sur l’ensemble du 

réseau FlixBus : 900 destinations, 20 pays ++ Un moyen économique et confortable pour 

(re)découvrir l’Europe ++ Offre disponible dès aujourd’hui sur https://interflix.flixbus.fr/ ++  

Paris, 12/10/2016 – FlixBus réinvente un classique du voyage en lançant InterFlix. Pour 99 

euros, les amateurs de voyages peuvent effectuer 5 trajets depuis et vers n’importe quelle 

destination de l’ensemble du réseau FlixBus. Cette offre est valable pour des trajets simples ou 

sous forme de circuit. 

 

La meilleure façon de (re)découvrir l’Europe 

De Copenhague à Berlin puis d’Amsterdam à Barcelone en passant par Paris : telle est l’une 

des multiples possiblités de voyages que permet InterFlix, le tout pour moins de 100 €. Une offre 

idéale pour rythmer des longs trajets tout en bénéficiant du confort et du service du leader des 

cars longue-distance, dont le réseau couvre 900 destinations dans 20 pays. 

 

Une offre sur-mesure, idéale pour les jeunes amateurs de voyages 

Les clients qui optent pour le billet InterFlix recevront 5 codes permettant de réserver 5 trajets  - 

depuis le site Internet, l’application smartphone ou une boutique de FlixBus – et valables 3 mois. 

Disponible également sur les sites Internet de FlixBus en Allemagne, Italie et Angleterre, InterFlix 

s’adresse avant tout aux jeunes amateurs de grands trajets (les « backpackers ») et prêts à partir 

découvrir les quatre coins de l’Europe sur un simple coup de tête. 
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Conditions d’utilisation d’InterFlix  

 Les trajets et réservations doivent être effectués dans un délai de 3 mois après la 

date d’achat 

 Les codes sont nominatifs et ne sont pas cessibles  

 Il ne peut être réservé d’aller/retour sur le même trajet 

 Les trajets sont modifiables gratuitement par téléphone auprès du Service Clients, 

mais ne sont pas remboursables 

 Les codes ne peuvent être utilisés que pour des trajets directs (sans correspondance) 

 Les trajets avec InterFlix bénéficient des mêmes conditions d’utilisation habituelles 

de FlixBus quant au service et pour les bagages 

 Les codes sont activés 48 heures après la réservation 
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Images à télécharger en HD et libres de droit :  Mediathèque  

Réseau européen de FlixBus : carte interactive.  

         

A propos 

FlixBus est le leader européen du transport en car longue-distance, basé à Paris, Berlin, Munich, Milan et 

Zagreb. La start-up créée en Allemagne propose depuis 2013 une offre de mobilité alternative, plus 

écologique, à la portée de tous les budgets. Avec 100 000 liaisons quotidiennes vers plus de 900 

destinations dans 20 pays, FlixBus dispose du 1er réseau de cars longue-distance d’Europe et a transporté 

plus de 50 millions de passagers depuis sa création, dont 20 millions en 2015. La 1ère ligne française a été 

lancé en septembre 2015. Depuis, plus de 2,3 millions de passagers y ont déjà été transportés. 

 

FlixBus mise sur un modèle économique innovant reposant sur une coopération étroite avec des 

partenaires régionaux – le plus souvent des PME familiales bâties sur des générations de succès : d’un côté 

les équipes FlixBus se chargent de rendre les lignes opérationnelles ; de l’autre, des partenaires font rouler 

les célèbres cars verts. Tous ces véhicules respectent les plus hauts standards de confort et de sécurité. 

Cette alliance entre l'esprit d’entreprise et d’innovation d’une grande marque de mobilité européenne et 

l’expérience des opérateurs traditionnels de transports permet une nouvelle offre de mobilité po ur toute 

l'Europe, basée sur le confort, le prix, la qualité et le service.  

www.flixbus.fr/entreprise 

mailto:presse@flixbus.fr
mailto:presse@flixbus.fr
https://www.flixbus.fr/entreprise/presse/banque-images
https://www.flixbus.fr/voyages-car#/map
http://www.flixbus.fr/entreprise

