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Gares
Distributeurs
automatiques

Vos points
de vente
Achetez vos billets de train
de manière simple et pratique
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Vos points de vente
Call Center des CFL: +352 2489 2489
Les CFL mettent à votre disposition le numéro d’appel unique
+352 2489 2489, pour tous les services liés aux renseignements
horaires, aux réservations mais aussi à la vente de tickets internationaux et l’envoi à domicile de ceux-ci.
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi (sauf jours fériés) entre
7h00 et 19h00.
Le service de renseignements est disponible tous les jours de
6h00 à 21h45.

Par internet sur www.cfl.lu
Achetez et imprimez vos titres de transport pour l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et la France en ligne. Ainsi,
vous n’aurez plus besoin de faire la file au guichet de la gare le jour
de votre départ. Retrouvez également toutes les informations sur
les différents horaires sur notre site.

Distributeurs automatiques
Le réseau ferré luxembourgeois est équipé de distributeurs automatiques. Des billets courte durée (Kurzzäitbilljee, 2 heures)
et longue durée (Dagesbilljee) ainsi que des billets journaliers
(Tagesrückfahrkarte) vers la Belgique, l’Allemagne ou la France
peuvent y être achetés. En moins d’une minute, les voyageurs
peuvent se procurer leur ticket, ceci 24 heures sur 24.

Vente en gare
Vous voulez acheter votre billet dans un guichet? Pas de problème:
dix gares sont ouvertes à la vente aux billets nationaux et internationaux (Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Luxembourg, Mersch, Pétange, Rodange, Troisvierges, Wasserbillig et
Belval-Université).

Online Parking: réservez votre place
de parking sur www.cfl.lu
Sur le site internet des CFL, les utilisateurs des trains internationaux peuvent réserver une place de parking au Park&Rail
de la gare de Luxembourg.
Les tarifs applicables sont les suivants:
1er jour de stationnement

10 EUR

Jours suivants (par période de 24 heures)

8,5 EUR
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