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Luxemburg-Saarbrücken-Express

LUXEMBURG-SAARBRÜCKEN-EXPRESS - Généralités
Des AUTOBUS DIRECTS relient la gare de Luxembourg à la gare de Saarbrücken Hbf sous la dénomination de "LUXEMBURG-SAARBRÜCKEN EXPRESS".
A la gare de Luxembourg, les autobus partent en principe de la zone 23 de la gare routière CFL; à Sarrebruck, les autobus prennent leur départ au "Bussteig A" du "Busbahnhof
Saarbrücken Hauptbahnhof".
Ces autobus, exploités sous l'autorité des CFL par une entreprise sous-traitante, à savoir "Voyages Emile Weber", sont destinés d'une part à améliorer la desserte entre le
Luxembourg et le Sud respectivement l'Est de l'Allemagne ainsi que des villes importantes de pays limitrophes tels l'Autriche et la République Tchèque et d'autre part à faciliter
l'accès du Grand-Duché aux maints navetteurs professionnels transfrontaliers.
Partant, les horaires des autobus respectifs ont d'une part été établis de sorte à donner correspondance en gare de Sarrebruck aux meilleures relations à destination des régions
précitées; il en est de même en sens inverse où les bus relèvent la correspondance en gare de Sarrebruck de trains du service grandes lignes.
D'autre part, les horaires ont été adaptés aux besoins des navetteurs professionnels transfrontaliers.
Il y a lieu de relever que les clients présentant un titre de transport avec réservation sont toujours prioritaires.
Horaires des autobus et numéros des courses
(Voir fiche "Horaires")
Distribution des offres et produits
Titres valables pour la relation Luxembourg-Saarbrücken ou vice versa
Tarifs
Prix
Billet RegioZone 2 "Courte durée"
5,00 EUR
Billet RegioZone 2 "Longue durée" (Tagesrückfahrkarte)
9,00 EUR
Abonnement mensuel RegioZone 2
85,00 EUR
Enfants < 12 ans
Gratuité

Outils de distribution et titres de transport
- E-Vend PC – chauffeurs d'autobus – titres en papier (ou chargement mKaart)
- mKaart – chargement par guichets équipés du système de vente CSW
- Appli CFL mobile nationale
- www.cfl.lu – E-Ticket
- App CFL international – E-Ticket
- Système de distribution BeNe (*)
- Call et Service Center CFL (2489 2489)
- Entreprises ferroviaires à l'étranger
- Agences de voyages accréditées par des entreprises ferroviaires à l'étranger

Pour la relation entre Luxembourg et Saarbrücken Hbf ou vice versa par le Luxemburg-Saarbrücken-Express, les seuls tarifs applicables pour les parcours autobus sont ceux énumérés ci-avant; toute
autre tarification nationale ou internationale n'est pas admise.

Titres valables pour la relation entre Luxembourg et une gare au-delà de la gare de Saarbrücken Hbf ou vice versa (**)
Tarifs
Outils de distribution et titres de transport
Flexpreis (avec ou sans réduction BAHNCARD)
- Système de distribution BeNe (*)
Sparpreis Europa Deutschland
- Call et Service Center CFL (2489 2489)
SuperSparpreis Europa Deutschland
- www.cfl.lu – Mobile Ticket
Enfants accompagnés par leur père/mère/grand-père/grand-mère
- App CFL international – E-Ticket
- Entreprises ferroviaires à l'étranger
- Agences de voyages accréditées par des entreprises ferroviaires à l'étranger
(*)
(**)

Gares de Luxembourg, Belval-Université
Titres de transport électroniques intégrés contenant à la fois une course d'autobus du Luxemburg-Saarbrücken-Express et une partie de trajet ferroviaire en Allemagne (au-delà de la gare de Saarbrücken Hbf)
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Admission d'étudiants
L'admission d'étudiants à bord des autobus Luxemburg-Saarbrücken-Express est réglée par la fiche-produit "ADMISSION D'ETUDIANTS"
Transport de personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant
Ne peuvent être admises au transport à bord d’une course d’autobus du Luxemburg-Saarbrücken–Express au maximum que deux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant,
dont une seule personne au maximum peut être transportée assise dans sa propre chaise roulante (cette dernière doit impérativement être munie de son propre repose-tête).
La (ou les) personne(s) à mobilité réduite NON assise(s) dans sa (leur) propre chaise roulante n’est (ne sont) admises(s) que sous condition que
- son (leur) fauteuil roulant soit impérativement pliable, car il doit être transporté en soute de bagages
ET
- la (les) personne(s) à mobilité réduite puisse(nt) embarquer et débarquer de propre force et être assise(s) sur un siège d'autobus normal.
Dans tous les cas, une préannonce de 48 heures est de rigueur – autrement, le transport ne peut être garanti.
(Voir également www.cfl.lu/fr-fr/withoutbarrier/detail/voyager-sans-barriere - Annonce par e-mail ou par téléphone: +352 4990 3737)
Transports de chiens
Les chiens sont admis gratuitement à bord des autobus Luxemburg-Saarbrücken-Express
Bicyclettes
Les bicyclettes ne sont pas admises à bord des autobus Luxemburg-Saarbrücken-Express

