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OFFRE POMPIDOU 2020
Champ d'application

De toute gare ferroviaire luxembourgeoise à destination de Metz

Bénéficiaires

Tout voyageur sans restriction

Catégorie de titre

Titres directs transfrontaliers aller et retour de 2e classe
Emission uniquement en sens CFL-SNCF, pas en sens inverse
Prix forfaitaires en EUR:

Prix / Réduction

Luxembourg-Metz + Entrée Centre Pompidou-Metz

Trafic CFL-SNCF

Adulte 2e classe
21,20

Enfants

Pas de tarif spécial pour les enfants de moins de 12 ans. Ils sont admis gratuitement au Centre Pompidou-Metz

Validité

La validité du titre de transport est limitée au jour même de l’excursion

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Non
Les titres ne sont valables que via Bettembourg frontière

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

/

Echange

Non

Remboursement

Non

Canaux de vente

- Guichets des gares CFL ouvertes à l'émission de titres de transport du trafic international
- CallCenter CFL (2489 2489)
- www.cfl.lu
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.

Particularités / Remarques

Chaque titre de transport doit obligatoirement être accompagné d’un voucher d’entrée au Centre Pompidou-Metz.
Offre uniquement valable dans les trains régionaux Luxembourg – Metz; pas valable à bord des trains TGV
Offre uniquement commercialisée par les points de vente CFL
Les porteurs de facilités de circulation ne bénéficient d’aucune réduction particulière.
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Trafic CFL-SNCF

Les jeunes de moins de 26 ans, les handicapés et leur accompagnateur, les groupes de jeunes, etc., sont admis gratuitement au Centre
Pompidou-Metz. Le transport entre une gare luxembourgeoise et la gare de Metz aller et retour se fait par l'intermédiaire de l'offre "LuxembourgLorraine 1 jour".
Pour plus d’infos, veuillez consulter le site: http://www.centrepompidou-metz.fr/
Heures d’ouverture du Centre Pompidou-Metz
Attention: le centre Pompidou est fermé tous les mardis ainsi que le 1er mai.
du 01.04 au 31.10
Particularités / Remarques
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