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L’Ardèche, la France, l’Europe toujours aux 
meilleurs prix depuis Lyon cet été avec FlixBus 

 
+ FlixBus dessert les principaux spots touristiques Ardéchois en exclusivité cet été 
+ Nouvelle liaison directe Lyon <> La Rochelle de nuit, au meilleur prix 
+ Connexions avec toute la France et l’Europe, Lyon au cœur du réseau FlixBus 
 
Paris, 21/07/2022 – FlixBus, leader du transport de voyageurs sur route dans le monde, place 
Lyon au cœur de son réseau cet été en proposant de nouvelles destinations exclusives et inédites, 
et renforce ses liaisons stars vers la France et l’Europe, toujours au meilleur prix. 
 
L’Ardèche du Nord au Sud en exclusivité avec FlixBus 
 
Cet été, FlixBus offre la possibilité d’aller se ressourcer au Parc naturel régional des Monts 
d'Ardèche ou de sillonner les Gorges de l’Ardèche en proposant trois nouvelles destinations dans 
le département depuis Lyon : Privas <> Aubenas <> Vallon Pont d´Arc 
 
Seul transporteur à proposer ces destinations en trajets directs, FlixBus propose également les 
prix les plus compétitifs cet été : 
 

 Lyon <> Privas, dès 5€ 
 Lyon<> Aubenas, dès 6€ 
 Lyon <> Vallon Pont d´Arc, dès 7€ 

 
 
Aller plus loin en France et en Europe depuis Lyon avec FlixBus, toujours au meilleur prix  
 
Fidèle à son ambition de rendre le voyage facile et accessible à tous, FlixBus a décidé de ne pas 
répercuter l’importante hausse du prix des carburants sur le prix de ses billets. Ses tarifs restent 
les plus avantageux du marché avec des voyages moyenne et longue distance dès 2,99€. 
 
Ses nouvelles liaisons directes depuis Lyon ne dérogent pas à la règle, par exemple :  

 Lyon <> La Rochelle de nuit, dès 55€ (contre 103€ en train et 98€ en voiture individuelle1) 
 
Lyon, par sa situation géographique, est un carrefour du réseau FlixBus en France et en Europe. 
L’offre est renforcée cet été avec plus de bus sur les routes pour répondre à la demande. 
Les principales destinations de vacances sont ainsi accessibles depuis la Cité de gones, toujours 
aux prix les plus justes2 : 
 

 Lyon <> Barcelone, dès 55€ (contre 110€ en train et 115€ en voiture individuelle) 

 Lyon <> Bordeaux, dès 30€ (contre 126€ en train et 80€ à 100€ en voiture individuelle) 
 Lyon <> Milan, dès 33€ (contre 100€ en train et 130€ à 160€ en voiture individuelle) 
 Lyon <> Montpellier, dès 15€ (contre 39€ en train et 60€ en voiture individuelle) 
 Lyon <> Nice, dès 30€ (contre 50€ en train et 68€ à 95€ en voiture individuelle) 
 Lyon <> Turin, dès 28€ (contre 90€ en train et 65€ à 143€ en voiture individuelle) 

 
1 Source SNCFConnect et viamichelin.com pour un trajet le 7 août. Voiture individuelle à moteur thermique. 
2 Source SNCFConnect et viamichelin.com pour un trajet le 9 août. Voiture individuelle à moteur thermique. 
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Yvan Lefranc-Morin, Directeur Régional de FlixBus : « Lyon est au cœur de notre réseau et nous 
sommes fiers de pouvoir progressivement étendre notre réseau à des destinations moins 
accessibles comme en Ardèche ou plus loin en France et en Europe. Les Français ont des envies 
de voyages et, dans un contexte économique compliqué et un secteur transport fait 
d’incertitudes, FlixBus reste la solution la plus économique, fiable, confortable et durable pour 
partir partout cet été ».  
 

*** 
 

 
A propos de Flix 

Flix est un pionnier dans le secteur des transports collectif en proposant des alternatives respectueuses du 
climat pour des déplacements faciles et abordables via les marques FlixBus et FlixTrain. Grâce à un modèle 
commercial unique et à une technologie innovante, Flix a rapidement établi le plus grand réseau de bus longue 
distance d'Europe et est rapidement passé à une expansion mondiale, y compris aux États-Unis, au Brésil et au 
Canada. Précurseur dans la mobilité durable, Flix a exploité les premiers trains longue distance verts en 2018, 
lancé un projet pilote de bus longue distance entièrement électriques en 2018 et lancé les premiers bus longue 
distance alimentés au biogaz de l'UE en 2021. 
 
Tandis que Flix s'occupe du développement technologique, de la planification du réseau, du contrôle des 
opérations, du marketing et des ventes, de la gestion de la qualité et du développement des services, les 
partenaires Flix de confiance gèrent les opérations quotidiennes de l'itinéraire. Combinaison unique d'une start-
up technologique, d'une plate-forme de commerce électronique et d'une société de transport classique Flix 
s’est positionné comme un leader face aux grandes entreprises internationales, modifiant en permanence le 
paysage mondial de la mobilité. https://www.flixbus.fr/entreprise 
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