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Généralités
Le “Saar-Lor-Lux-Ticket”, produit transfrontalier régional et valable au Grand-Duché de Luxembourg, en Lorraine, en Sarre ainsi qu’en Rhénanie-Palatinat (partiellement) est mis
en vente par les CFL, la DB et la SNCF.
Bénéficiaires
Le “Saar-Lor-Lux-Ticket” peut être délivré à toute personne sur simple demande et sans autres formalités, soit pour des voyageurs individuels, soit pour des mini-groupes de 2 à 5
personnes (adultes ou enfants).
Titres de transport, canaux de vente et prix
Le “Saar-Lor-Lux-Ticket” est commercialisé au Luxembourg par les gares CFL de Luxembourg, Belval-Université, Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch, Pétange,
Rodange, Troisvierges et Wasserbillig ainsi que par les agences de voyages accréditées. L’émission se fait par l’intermédiaire du système électronique Direct Mode / @lantis.
Le “Saar-Lor-Lux-Ticket” est également émis par des points de vente DB (en Sarre) et SNCF (en Lorraine).
Le lay-out des titres de transport diffère selon le réseau d’émission.
Prix de vente:
Nombre de voyageurs
(adultes ou enfants)
1
2
3
4
5
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Prix en EUR
26,00
36,00
46,00
56,00
66,00

Durée de validité
Les titres de transport “Saar-Lor-Lux-Ticket” sont valables soit le samedi, soit le dimanche et ce de 0.00 hre jusqu’à 3.00 hrs du lendemain, c’est-à-dire soit de samedi,
0.00 hre jusqu’à dimanche, 3.00 hrs, soit de dimanche, 0.00 hre jusqu’à lundi, 3.00 hrs.
En plus, les titres de transport “Saar-Lor-Lux-Ticket” sont valables pendant les jours fériés repris dans la liste ci-après jusqu'au lendemain 3.00 hrs:
- Jour de l’An (01.01)
Neujahr (01.01)
- Vendredi Saint
Karfreitag
- Lundi de Pâques
Ostermontag
- Fête du travail (01.05)
Tag der Arbeit (01.05)
- Fête de la Victoire (08.05)
Tag des Sieges (08.05)
- Ascension
Christi Himmelfahrt
- Lundi de Pentecôte
Pfingstmontag
- Fête-Dieu
Fronleichnam
- Fête Nationale au Luxembourg (23.06)
Nationalfeiertag in Luxemburg (23.06)
- Fête Nationale en France (14.07)
Nationalfeiertag in Frankreich (14.07)
- Assomption (15.08)
Mariä Himmelfahrt (15.08)
- Jour de l’unité allemande (03.10)
Tag der deutschen Einheit (03.10)
- Toussaint (01.11)
Allerheiligen (01.11)
- Armistice 1918 (11.11)
Ende des 1. Weltkriegs (11.11)
- Noël (25.12)
1. Weihnachtsfeiertag (25.12)
- Saint Etienne (26.12)
2. Weihnachtsfeiertag (Stephanstag) (26.12)
Pendant sa durée de validité, le “Saar-Lor-Lux-Ticket” donne droit à un nombre illimité de voyages en respectant toutefois l’étendue géographique arrêtée.
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Etendue géograhique et trains à utiliser
Les titres de transport “Saar-Lor-Lux-Ticket” sont valables:
• au Luxembourg:
réseau ferré entier des CFL
(pas valable au départ ou à destination d'un point-frontière, sauf via Igel Gr, Bettembourg frontière et Rodange frontière)
• en Allemagne:
sur les lignes suivantes de la DB AG:
Saarbrücken Hbf - Homburg (S) Hbf
Saarbrücken Hbf - Zweibrücken Hbf
Saarbrücken Hbf - Nohfelden
Saarbrücken Hbf - Lebach-Jabach
Saarbrücken Hbf - Forbach (Grenze)
Wemmetsweiler - Homburg (S) Hbf
Saarbrücken Hbf - Hanweiler (Grenze) → dans des trains DB uniquement
Saarbrücken Hbf - Trier Hbf
Dillingen (S) - Niedaltdorf
Trier Hbf - Apach (Grenze)
Trier Hbf - Igel (Grenze)
• en France:
sur les lignes suivantes de la SNCF:
Sarreguemines - Kalhausen
Apach - Thionville (pas de trafic les dimanches)
Verdun – Metz
Longwy-Metz
Metz - Forbach (fr)
Metz - Sarrebourg
Hanweiler (Gr) - Metz
Bettembourg - Nancy
Metz - Bar le Duc
Nancy - Bar le Duc
Metz - Merrey
Nancy - Merrey (über Mirecourt)
Nancy - Sarrebourg
Nancy - Saint Dié
Epinal - Saint Dié
Nancy - Epinal - Remiremont
Au Luxembourg et en France, le “Saar-Lor-Lux-Ticket” est valable dans tous les trains circulant sur les lignes CFL ainsi que sur les lignes SNCF en Lorraine, sauf dans les TGV et
les ICE.
En Allemagne, le “Saar-Lor-Lux-Ticket” n’est valable - dans la limite de l’étendue géographique - que dans les trains du trafic régional (Nahverkehr – RE et RB) ainsi que dans tous
les trains circulant entre Luxembourg et Trier et vice versa ainsi qu’entre Saarbrücken et Metz et vice versa, sauf TGV et ICE.
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Classe de voiture et surclassement
Le “Saar-Lor-Lux-Ticket” n’est valable qu’en 2e classe.
Le surclassement n’est pas admis.
7. Réservation de places assises
La réservation de places assises à l’intention de détenteurs d’un titre “Saar-Lor-Lux-Ticket” n’est pas autorisée.
8. Restitution, échange et remboursement
La restitution, l’échange et le remboursement, même d’un titre totalement non utilisé, n’est pas admis.
9. Chiens
Les chiens (jusqu’à la taille d’un chat domestique) qui sont transportés dans un contenant, comme bagage à main, bénéficient de la gratuité de transport.
Les chiens payants qui ne peuvent pas être transportés dans un contenant comme bagage à main sont considérés comme faisant partie du mini-groupe et taxés au prix d'un
voyageur.
10. Bicyclettes
Pour le transport des bicyclettes, sont d’application les dispositions tarifaires normalement prévues.
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