01.03.2020

Trafic intérieur DB (NVS)

Super Sparpreis Deutschland
Super Sparpreis Deutschland avec BahnCard / My BahnCard 25 ou 50 ou Jugend BahnCard 25
Champ d'application

D'une gare DB vers une autre gare DB (trafic intérieur allemand)

Bénéficiaires

Tout voyageur qui en fait la demande

Catégorie de titre

Prix / Réduction

Enfants

Chiens / Animaux

Validité

Titres directs aller simple de 1re et de 2e classe
Un titre peut être émis pour plusieurs voyageurs (5 personnes au maximum)
Prix forfaitaire par trajet simple:
• en 2e classe: à partir de 17,90 EUR
• en 1re classe: à partir de 26,90 EUR
Le prix dépend de la distance parcourue et selon les disponibilités du tarif "SuperSparpreis" dans les trains grandes lignes (Fernverkehr) (tarif
contingenté)
Les détenteurs d'une BahnCard / My BahnCard 25 ou 50 ou d'une Jugend BahnCard 25 de 2e classe bénéficient d'une réduction supplémentaire
de 25% appliquée sur les prix "Super Sparpreis" de 2e classe respectifs
Les détenteurs d'une BahnCard / My BahnCard 25 ou 50 ou d'une Jugend BahnCard 25 de 1re classe bénéficient d'une réduction supplémentaire
de 25% appliquée sur les prix "Super Sparpreis" de 1re et de 2e classe respectifs
Gratuité de transport, sans émission de titre de transport, pour les enfants de moins de 6 ans le jour du voyage, accompagné d'un adulte et
n'occupant pas de place assise distincte; le titre de transport de la personne qui accompagne l'enfant fait foi pour le transport gratuit de l'enfant
Gratuité de transport, avec émission d'un titre de transport, pour les enfants de moins de 15 ans le jour du voyage accompagnés par un de leurs
parents ou grands-parents d'au moins 18 ans en possession d'un titre de transport "Super Sparpreis" valable (au maximum 4 enfants par
accompagnateur)
Les enfants de 6 à moins de 15 ans le jour du voyage voyageant seuls ou sans lien de parenté (parents / grands-parents) ou comme enfant en
surplus avec les voyageurs accompagnants ainsi que les enfants de moins de 6 ans, accompagné d'un adulte sans lien de parenté (parents /
grands-parents) ou comme enfant en surplus, pour lesquels une place assise distincte est revendiquée, paient la moitié du tarif
"Super Sparpreis" adulte
Chiens et autres petits animaux domestiques (jusqu’à la taille d’un chat domestique) qui sont transportés dans un contenant, comme bagage à
main: Gratuité de transport
Chiens qui ne sont pas ou ne peuvent pas être placés dans des contenants comme bagages à main, à condition qu’ils soient tenus en laisse et
qu’ils portent une muselière: paient le même prix que les enfants de moins de 15 ans le jour du voyage voyageant seuls ou sans lien de parenté
(parents / grands-parents)
1 jour (jusqu'au lendemain 03:00 heures)
Titres uniquement valables aux jours et dans les trains grandes lignes (Fernverkehr) désignés à l'avance (Zugbindung)
Dans les trains régionaux (Nahverkehr), titres valables pour un trajet pendant cette durée de validité de 1 jour (jusqu'au lendemain 03:00 heures)
pour la relation inscrite sur le titre

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

/

Interruption de voyage

Non autorisée
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Suppléments

/

Echange

Non

Remboursement

Non

Canaux de vente

Trafic intérieur DB (NVS)

- 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
Utilisation impérative des trains désignés à l'avance (Zugbindung); l'itinéraire et les numéros des trains grandes lignes (Fernverkehr) à utiliser
obligatoirement figurent sur le titre de transport
Pas d'émission à l'avance (keine Vorauskaufsfrist) – les titres peuvent être achetés même le jour du voyage
Application de la tarification "Super Sparpreis" uniquement s'il y a utilisation d'au moins un train grandes lignes (Fernverkehr) DB (ICE, IC, EC); la
seule utilisation de trains régionaux ne donne pas droit à la tarification "Super Sparpreis"

Particularités / Remarques

Réservation facultative de places assises de 2e classe dans les trains du "Fernverkehr" (ICE, IC, EC) au prix de 4,00 EUR par place par train
réservé
Réservation facultative de places assises de 1re classe dans les trains du "Fernverkehr" (ICE, IC, EC) incluse dans le prix du billet pour tous
les trains utilisés lorsque billet et réservation sont achetés ensemble
Réservation facultative de places assises de 1re classe dans les trains du "Fernverkehr" (ICE, IC, EC) au prix de 4,00 EUR par place par train
réservé lorsque la réservation est achetée isolément
Plusieurs voyageurs peuvent être renseignés sur un seul titre de transport (5 personnes au maximum)
City-Ticket
Non applicable
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