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Gare Lorraine - Express

GARE LORRAINE - EXPRESS: TITRES POUR ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS
Champ d'application

De la gare de Luxembourg respectivement du Park & Ride Luxembourg Sud / Howald vers la gare de Lorraine TGV ou vice versa

Bénéficiaires

Enfants accompagnés de moins de 4 ans

Catégorie de titre

Titres aller simple

Prix / Réduction

Gratuité de transport

Enfants

/

Validité

Pour un voyage à bord de la course d'autobus réservée

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

/

Interruption de voyage

Non

Suppléments

/

Echange

Oui, avant l'heure de départ de l'autobus réservé

Remboursement

/

Canaux de vente

-

Guichets des gares CFL ouvertes à l'émission de titres de transport du trafic international
CallCenter CFL (2489 2489)
www.cfl.lu – E-Ticket
App CFL international – E-Ticket
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Particularités / Remarques

Gare Lorraine - Express

Emission d'un titre par voyageur et par trajet simple
Pour un voyage aller et retour, émission de 2 titres
Les enfants accompagnés de moins de quatre ans bénéficient de la gratuité de transport à raison d'un enfant par personne accompagnante payante
Dans tous les cas, une place assise distincte doit être réservée pour eux
D'éventuels enfants supplémentaires en-dessous de 4 ans doivent s'acquitter du prix pour enfants de 4 à moins de 12 ans
Transport d'enfants:
• Les enfants de moins de 3 ans doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial approprié et agréé selon le règlement ECE- 44/03 ou
44/04.
Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être adapté au poids de l’enfant transporté et lui
serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement.
Le dispositif de retenue doit être fourni par le voyageur et remis au conducteur d'autobus de "Voyages Emile Weber" lors de
l'embarquement.
L'entreprise "Voyages Emile Weber" peut se charger du stockage du dispositif et le ramener pour le voyage retour.
• Les enfants de 3 à moins de 18 ans, dont la taille n’atteint pas 150 cm, doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial approprié.
Ce dispositif de retenue ne doit pas être fourni par le voyageur, "Voyages Emile Weber" en dispose.
Dans tous les cas, les voyageurs eux-mêmes doivent signaler la présence d'enfants nécessitant un dispositif de retenue comme décrit
ci-avant par téléphone (+352 35 65 75 - 1) à l'entreprise "Voyages Emile Weber" au moins un jour avant le jour du voyage.

