Greener Mobility Kit

Vive le train !
Un voyage à l’étranger est prévu prochainement. Encore des hésitations sur le
moyen de transport à choisir ? Les arguments ci-dessous devraient pouvoir
aider à prendre une décision.

🚆🚆

🛩🛩

Ce qu’un voyage en train a de positif...

... et évite par rapport à un voyage
en avion

Passer directement du quai au siège

Des files d’attente interminables, et entre
elles, des kilomètres à parcourir dans
d’immenses terminaux.

Autant de bagages qu’on peut en porter

Un gramme de trop et c’est 50 euros de
frais de bagage supplémentaire.

Du temps productif pour travailler dans l’espace Activer, désactiver le mode avion, activer,
silence, dès la première minute, généralement
désactiver... et toujours l’obligation de
avec le Wi-Fi gratuit (et une prise !)
ranger les appareils sous le siège ou à un
endroit rendant tout accès rapide
impossible. Et si le vol subit des
turbulences ?
Et bien sûr, un port USB uniquement si on
a de la chance. Le Wi-Fi gratuit ? Ah non.
Possibilité d’organiser de petites réunions dans Se contorsionner pour pouvoir parler
le compartiment ou juste d’imaginer ce que le
doucement à la personne qui se trouve
séjour à l’étranger réserve
une rangée plus loin.
Et le meilleur : pouvoir emporter une bouteille
remplie, sans restriction de millilitres : piquenique ou apéro ? Pas de problème

Transvaser tous les savons et boissons
dans de petits récipients – avec la moitié
qui tombe de toute façon à côté.

Le paysage défile devant soi, on voit où le
voyage nous mène

D’accord, au-dessus des nuages, c’est joli
aussi. Mais, le ciel est le même partout.

Arrivée (généralement) directement au centreville

Transfert coûteux en taxi ou transports
publics (avec, en prime, l’odyssée à
travers la banlieue).
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