AirRail, un seul billet électronique pour vos réservations de train et d’avion
Le réseau de trains à grande vitesse est constamment en expansion et veille à ce que les métropoles européennes
soient de plus en plus connectées entre elles. Souvent, les compagnies aériennes proposent également des
voyages en train à grande vitesse en correspondance de vols intercontinentaux dans les principaux aéroports
européens.
Grâce à AirRail, vous pouvez désormais combiner vos réservations de billets d’avion et celles de billets de train
pour le Thalys et l’InterCity (IC) entre la Belgique et les Pays-Bas en un seul achat, où que vous soyez dans le
monde !

Vos avantages voyage
•
•
•
•

En un seul achat : votre billet de train et d’avion dans la même réservation
Moins de taxes d’aéroport à payer
Pas besoin d’arriver tôt pour le check-in
100 % e-tickets

Voyages de/vers la Belgique via Amsterdam Airport Schiphol
Brussel-Midi,
Malines,
Anvers-Central...

connection directe
Thalys ou InterCity (IC)

Amsterdam
Airport
Schiphol

Taipei,
Guangzhou,
Mumbai...

Vous pouvez prendre n’importe quel train IC le jour mentionné sur votre billet. La réservation de sièges n’est pas
disponible. Vous pouvez donc occuper tout siège libre dans la classe de voyage appropriée, comme indiqué sur
votre billet.
Les trains Thalys relient les gares de Bruxelles-Midi et d’Anvers-Central à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol.
Vous pouvez uniquement voyager entre les gares ferroviaires et sur le service mentionné sur votre billet
électronique (e-billet). Votre réservation de sièges est comprise.

Comment recevoir votre billet de train ?
Au plus tôt 72 heures avant le départ du train, vous devrez effectuer votre check-in via check-in.accesrail.com
afin de pouvoir imprimer votre billet de train. Gardez votre numéro de réservation (PNR locator) ou numéro
d’e-billet à portée de main pour faciliter la procédure de check-in. Cela ne s’applique pas aux passagers de la
compagnie aérienne KLM.

CHECK-IN: cliquez ici
Si vous voyagez avec KLM, votre réservation sera faite sur le service Thalys. Par conséquent, au plus tôt
4 heures avant le départ du train, vous devrez échanger votre e billet contre un billet Thalys aux guichets
internationaux de l’une des gares suivantes : Bruxelles-Midi, Anvers-Central ou Aéroport d’AmsterdamSchiphol.
• Une fois votre e-billet échangé contre un billet de train, ce dernier ne peut plus être échangé ni annulé.
• Veillez à conserver votre billet de train, car le code-barres indiqué sur celui-ci vous permettra d’ouvrir les
portiques de sortie installés sur le quai de la gare.
• En cas de perturbations, veuillez contacter votre agence de voyages ou compagnie aérienne.
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