INFO CLIENT

LIGNE

50

TRONÇON
LUXEMBOURG – ARLON – BRUXELLES
Barré du samedi 17 juin 2017 à 00h10 au lundi 19 juin 2017 à 04h00
Barré du samedi 01 juillet 2017 à 00h10 au lundi 03 juillet 2017 à 04h00
Barré du samedi 08 juillet 2017 à 00h10 au lundi 10 juillet 2017 à 04h00
La circulation des trains Luxembourg - Arlon - Bruxelles et vice versa
est remplacée par un service d’autobus de substitution
entre Luxembourg et Arlon et vice versa.
Sens Luxembourg - Arlon - Bruxelles :

Sens Bruxelles - Arlon - Luxembourg :

Pour les trains IC Luxembourg - Arlon – Bruxelles

Pour les trains IC Bruxelles - Arlon - Luxembourg

•

•

Les trains IC Bruxelles-Midi - Luxembourg
sont limités à Arlon où des bus de substitution
en correspondance assurent le transport
jusqu’à Luxembourg prévoir un retard 15 minutes.

•

Les correspondances en gare de Luxembourg
vers les autres lignes ne sont pas assurées.

Les trains IC Luxembourg - Bruxelles-Midi
sont supprimés entre Luxembourg et Arlon et
remplacés par un service d’autobus de substitution.
Afin d’assurer une correspondance adéquate
des trains en gare d’Arlon les bus de substitution
partent 25 minutes plus tôt à Luxembourg-Gare
au quai 21 de la gare routière.

•

Le bus 5944 part à l’heure prévue du train qu’il remplace.

•

Les correspondances en gare de Luxembourg vers les
autres lignes ne sont pas assurées.

REMARQUE :
Le transport des vélos n’est pas possible dans les courses d’autobus de substitution.

Les horaires détaillés des trains et bus sont disponibles dans les gares de Bettembourg, Esch/Alzette, Pétange, Rodange, Luxembourg et dans la
Centrale de Mobilité pendant les heures d’ouverture des guichets ou sur notre site WWW.CFL.LU
Pour des renseignements supplémentaires, prière de s’adresser aux gares de Luxembourg: 2489-2489, Pétange: 4990-5127,
Esch/Alzette: 4990-2632, Bettembourg: 4990-4352 et à la Centrale de Mobilité : 2465-2465
ou de télécharger l’APP mobile des horaires CFL.

Les CFL vous prient de bien vouloir les excuser pour les
désagréments qui pourraient résulter de ces travaux.

