01.01.2019

Trafic CFL-SNCB

PASS PARTOUT
Champ d'application

De toute gare ferroviaire luxembourgeoise, au choix, mais bien définie, vers toute gare belge, au choix, mais bien définie

Bénéficiaires

Jeunes âgés de moins de 26 ans lors du voyage

Catégorie de titre

Titres directs aller et retour obligatoire de 2e classe; la gare de départ du voyage retour doit être identique à la gare destinataire du voyage aller
et la gare destinataire du voyage retour doit être identique à la gare de départ du voyage aller
Emission uniquement en sens CFL-SNCB, pas en sens inverse

Prix / Réduction

Prix forfaitaire en EUR: 22,00

Enfants

/

Validité

30 jours au maximum, la durée de validité du trajet aller ainsi que la durée de validité du trajet retour est limitée à un seul jour (jusqu'au
lendemain 03:00 heures), ces dates pour le trajet aller et pour le trajet retour sont à indiquer lors de l'achat de l'offre PASS PARTOUT, elles sont
inscrites sur les titres de transport aller et retour

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Les titres sont valables via Sterpenich, Gouvy ou Athus, indifféremment du point-frontière effectivement inscrit sur le titre

Interruption de voyage
Suppléments

Autorisée sur les trajets SNCB, dans la limite de validité du titre; reprise du voyage à la gare d'interruption ou à une gare en aval
Non autorisée sur les trajets CFL
Le prix des titres de transport émis à destination ou au départ de Brussels Airport-Zaventem est augmenté de 10,80 EUR (supplément
DIABOLO) par personne

Echange

Non

Remboursement

Non

Canaux de vente

Particularités / Remarques

- 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
Pour chaque voyageur, il est émis un titre pour le trajet aller et un titre pour le trajet retour; les titres sont à garder pendant toute la durée du
voyage aller et retour et à présenter ensemble
Les titres doivent être agrafés
En cours de route, justification de l'âge du détenteur par une pièce d'identité officielle
Offre uniquement commercialisée par les points de vente CFL
Offre non applicable en transit via le réseau SNCB
Offre non applicable pour l’émission de billets de groupe
La réservation de places assises n’est pas autorisée

