09.12.2018

Tarif groupe CFL-DB

TITRES DE TRANSPORT POUR VOYAGEURS EN GROUPE CFL-DB
Gamme NRT
Champ d'application
Bénéficiaires

Coupons directs au départ d'une gare CFL uniquement via le point-frontière Igel (Gr) à destination d'une gare DB ou d'un point-frontière de sortie
DB ou vice-versa
Les relations ainsi que les itinéraires autorisés à l'émission sont ceux hébergés dans le système de distribution électronique Direct Mode/@lantis
Les groupes peuvent obtenir une réduction s'il est payé au minimum le prix réduit pour 6 adultes
Deux enfants de 6 à moins de 12 ans comptent pour un adulte

Catégorie de titre

Titres simples de 1re et de 2e classe

Prix / Réduction

Les taux de réduction appliqués sont les suivants: CFL 50%, DB 50%

Enfants

Les enfants paient la moitié du prix réduit prévu pour les adultes

Validité

4 jours

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Non

Interruption de voyage

Autorisée, dans la limite de validité du titre; reprise du voyage à la gare d'interruption ou à une gare en aval

Suppléments

A payer

Echange
Echange/Remboursement

Jusqu' à 3 jours
avant le départ
Oui (∗)

À partir de 2 jours
avant le départ
Non

Remboursement

Oui (∗∗)

Non

Remboursement partiel

Oui (∗∗)

Non

(∗) = avec frais administratifs de 6,00 EUR par titre
(∗∗) = avec frais administratifs de 12,00 EUR par titre

Particularités / Remarques

Complémentairement à l'émission du billet de groupe, des places doivent être réservées pour l'ensemble des voyageurs du groupe et pour
l'ensemble des trains empruntés selon les dispositions en vigueur qui sont en principe les suivantes:
• trains de jour: places assises, avec un maximum de 48 places
• trains de nuit: places couchées, si les suppléments pour places couchées sont admis
Pour les trains à prix global, il y a lieu d'appliquer les dispositions et prix prévus pour ceux-ci dans la documentation tarifaire afférente

