01.03.2020

TITRES DE TRANSPORT NRT A TARIF NORMAL POUR CHIENS PAYANTS (EN LAISSE)
Gammes NRT et NRB

Champ d'application

Tarif normal NRT chien en laisse

Coupons directs au départ d'une gare ou d'un point-frontière de sortie CFL à destination d'une gare ou d'un point-frontière d'entrée d'une des
entreprises ferroviaires suivantes participant au SCIC-NRT (Special Conditions of International Carriage-Non integrated Reservation Ticket) ou
vice versa:
Gamme NRT:
• SNCF (hors des gares de Hettange-Grande, Thionville, Uckange, Hagondange, Walygator Parc, Maizières-les-Metz, Woippy, Hayange,
Metz, Pagny-sur-Moselle, Pont-à-Mousson, Nancy, Longwy, Baisieux, Ascq, Annappes, Pont de Bois, Lesennes, Lille, Tourcoing et
Roubaix)
• CFF
en transit par la SNCF
• DB
en transit par la SNCF via Kehl (Gr) et Forbach (Gr)
au départ de Saarbrücken Hbf à destination de gares faisant partie du SaarVV (Saarländischer Verkehrsverbund)
au départ de Saarbrücken Hbf à destination de certaines gares DB (ne faisant pas partie du SaarVV)
• ÖBB en transit par la SNCF via Kehl (Gr) et Forbach (Gr)
Gamme NRB:
• SNCB
• NS
• DB
gares de Igel, Kreuz Konz, Trier et Aachen (en transit par la SNCB)
• SNCF gares de Hettange-Grande, Thionville, Uckange, Hagondange, Walygator Parc, Maizières-les-Metz, Woippy, Hayange, Metz, Pagnysur-Moselle, Pont-à-Mousson et Nancy via Bettembourg frontière
gare de Longwy via Rodange frontière
gares de Baisieux, Ascq, Annappes, Pont de Bois, Lesennes et Lille en transit par la SNCB via Blandain frontière
gares de Tourcoing et Roubaix en transit par la SNCB via Tourcoing frontière
Coupons domestiques (nationaux) pour des parcours intérieurs dans un pays autre que le Luxembourg

Bénéficiaires

Relations et itinéraires autorisés à l'émission sont ceux hébergés dans le système de distribution électronique Direct Mode/@lantis
Un chien en laisse et porteur d'une muselière voyageant avec une personne en possession d'un titre de transport valable. Le titre de transport
est toujours délivré en 2e classe, même si la personne voyage en 1e classe.
Chiens et autres animaux domestiques dans une cage, dans un panier ou dans une caisse dont les dimensions sont de 30 x 30 x 55 cm
voyagent gratuitement et sans titre de transport. Ils doivent être portés sur les genoux du voyageur ou sont transportés comme bagages à main.
Les chiens ne doivent pas nuire aux autres voyageurs ni les mettre en danger.

Catégorie de titre

Titres simples de 2e classe.

Prix / Réduction

CFL:
SNCB:
NS:
DB/CFF/OEBB/SNCF:

Enfants

-

Chiens

Pour les chiens payants (en laisse), il est mis en compte la moitié du prix normal pour adulte en 2e classe, indépendamment de la classe de
voyage. Voir aussi SCIC-NRT
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Réduction:
Prix forfaitaire:
Prix forfaitaire:
Réduction:

100%
3,00 EUR
3,00 EUR
50%
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Tarif normal NRT chien en laisse

Validité

NRT: 4 jours, en principe
Les transporteurs peuvent cependant convenir d’une durée de validité inférieure ou supérieure dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux
NRB: 1 jour

Surclassement

Non

Changement d'itinéraire

Non

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

Diabolo : Exemption pour le tarif chien. ICE Bruxelles-Liège : supplément requis.

Echange

Remboursement

- Titres émis en gare CFL ou par CallCenter CFL
Oui, avant la fin de la durée de validité du titre; un échange sans frais, les échanges éventuels suivants, avec frais administratifs de 6,00 EUR
par titre, par échange
- Titres émis par un point de vente autre que gare CFL ou CallCenter CFL:
Oui, avec frais administratifs de 6,00 EUR par titre, par échange
Voir également Fiche-Produit "Frais d’échange CFL"
Titres émis en gare CFL ou par CallCenter CFL:
Oui, avant le premier jour de validité du titre avec frais administratifs de
12,00 EUR par titre

Canaux de vente

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

Particularités / Remarques

/
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