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WEEKEND

Trafic CFL-SNCB

Champ d'application

Au départ d'une gare CFL à destination d'une gare SNCB ou vice versa

Bénéficiaires

Tout voyageur sans restriction

Catégorie de titre

Titres directs aller et retour de 1re et de 2e classe permettant des voyages de weekend à destination de la Belgique; 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

Prix / Réduction

Enfants

Parcours CFL
Parcours SNCB

2e classe
0€
30%

pas de réduction enfant, les enfants bénéficient du tarif Standard.
Un weekend déterminé

Validité

1re classe
30%
30%

Exceptions:
Jeudi = jour férié
Lundi = jour férié

à l’aller:
au retour:

du vendredi au dimanche inclus
du samedi au dimanche inclus

 aller à partir du jeudi, 00.00 heure
 retour jusqu'au lundi, 23.59 heures

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 WEEKEND, elles sont inscrites sur les titres de transport
aller et retour
Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

/

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

Le prix des titres de transport émis à destination ou au départ de Brussels Airport-Zaventem est augmenté de 11,00 EUR (supplément
DIABOLO) par personne

Echange

Non

Remboursement

Non

Canaux de vente

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

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
Calendrier des jours fériés 2020
Particularités / Remarques

Dates
Lundi de Pâques – 13.04.2020
Ascension – Jeudi, 21.05.2020
Lundi de Pentecôte – 01.06.2020
Assomption – Jeudi, 15.08.2020

FO-20-02-02 rev.00

Aller

Retour

du vendredi, 10.04.2020
au dimanche, 12.04.2020
du jeudi, 21.05.2020
au dimanche, 24.05.2020
du vendredi, 29.05.2020
au dimanche, 31.05.2020
du jeudi, 15.08.2020
au dimanche, 18.08.2020

du samedi, 11.04.2020
au lundi, 13.04.2020
du samedi, 23.05.2020
au dimanche, 24.05.2020
du samedi, 08.06.2020
au lundi, 10.06.2020
du samedi, 17.08.2020
au dimanche, 18.08.2020

