Prix & Validités pour un Interrail Global Pass*
Prix (en EUR)

2e classe

1re classe

Jeune Adulte Senior Jeune Adulte Senior
3 jours pendant 1 mois
5 jours pendant 1 mois
7 jours pendant 1 mois
10 jours pendant 2 mois
15 jours pendant 2 mois
15 jours en continu
22 jours en continu
1 mois en continu
2 mois en continu
3 mois en continu

168
217
258
308
379
341
398
515
562
693

218
282
335
401
493
443
518
670
731
902

196
254
302
361
444
399
466
603
658
812

224
289
343
411
505
454
530
686
750
924

291
376
446
534
657
590
690
893
975
1.202

262
338
401
481
591
531
621
804
878
1.082

Jeune : 12-27 ans, Adulte : 28-59 ans, Senior : 60+
Les enfants jusque 11 ans voyagent gratuitement

Où les acheter ?

Connecte-toi à l’Europe !

Depuis le 1er mars 2019, la vente des Pass Interrail via SNCB
International a été adaptée.

Voyage avec Interrail et découvre l’Europe comme tu ne l’as
jamais vue. Tu peux voyager en train dans 31 pays européens
et découvrir plus de 40.000 destinations. C’est toi qui décides
du trajet !

La gamme étendue des pass peut être achetée de 3 manières:
Via www.interrail.be. Découvre notre module de
réservation très pratique. Il te permet de trouver, en 4
étapes, le pass adapté à tes besoins. De plus, nous te
proposons toujours les prix les plus intéressants et de
supers promotions .

Conseil: inscris-toi à notre newsletter et vérifie
régulièrement ton mailbox.

* Consulte les prix des One Country Pass sur www.interrail.eu

Frais de réservation et suppléments
Interrail est accepté pour la majorité des trains européens.
Toutefois, pour certains trains, des frais de réservation
supplémentaires sont demandés.
Cette réservation te garantit une place assise (ou un lit)
et parfois également des services supplémentaires. Les
réservations pour les trains en France et en Italie sont
possibles via notre Rail Planner App. Pour plus d’infos sur les
réservations, tu peux t’adresser à ton agence de voyage ou
via eurailgroup.org/reservations.

Aux guichets internationaux de Bruxelles-Midi.
Nos experts sont à ta disposition pour trouver le pass
qui te convient le mieux. Tu obtiens aussi, de la sorte,
directement ton pass.
Via le Contact Center de SNCB International
au numéro 070/797979. 7 jours sur 7, nos
collaborateurs te conseillent et effectuent tes
réservations. Tes pass arriveront dans les jours qui
suivent via la poste.

Découvre

l’Europe

Tu peux soit opter pour un Global Pass ou pour un One
Country Pass. Avec le Global Pass, tu peux voyager dans
31 pays européens tandis qu’avec le One Country Pass, tu
sillonnes un pays au choix.

Nouveau en 2019 :
Plus d’options – la validité peut être allongée ou
écourtée pour correspondre à chaque envie d’évasion.
De nouveaux pays et de nouveaux trains – les chemins
de fer lithuaniens et tchèques comme le Leo Express et le
RegioJet font également partie de l’offre Interrail.
De nouvelles îles – elles font aussi partie du Greek
Islands Pass – on passe de 28 à 53 !

Découvre
plus de
pays

31

Télécharge l’appli Planificateur
de voyage en train
C’est gratuit et ça fonctionne hors ligne !

Découvre toute

Crée ton propre circuit grâce aux
infinies possibilités d’Interrail

4 étapes pour choisir
le bon Pass Interrail

l’Europe en train

Le Grand Tour
Le Grand Tour te propose de découvrir
5 métropoles européennes fascinantes
et vibrantes.

Tu veux découvrir l’Europe ? Alors suis ces 4 étapes pour
choisir ton Pass Interrail sur mesure !

Itinéraire > Paris - Bruxelles - Amsterdam Francfort - Vienne

Découvertes culinaires
Boire et manger vont de pair avec la
découverte de l’Europe. Savoure les
meilleures cuisines européennes grâce
à Interrail.

FERRY SERVICES

FERRY SERVICES

Corfu
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Itinéraire > Lisbonne - Sintra - Saint
Jacques de Compostelle - Madrid Bordeaux - Avignon

Sélectionne les pays que tu souhaites
visiter en Europe et ensuite choisis entre
un Global Pass ou un One Country Pass.

FERRY SERVICES

La nouvelle Europe
Pars à la découverte de l’Europe de
l’Est afin de mieux connaître ces pays
récemment devenus membres de
l’Union Européenne. Tu seras captivé
par l’authenticité et l’optimisme de la
population.
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FERRY SERVICES

Prague - Budapest - Ljubljana

FERRY SERVICES
FERRY SERVICES

3

Corfu

Découvre Cinque Terre et la Toscane,
deux des régions les plus magnifiques
d’Italie, connues pour leur beauté et
leur richesse culturelle.
Itinéraire > Milan - Gênes - La Spezia Viareggio - Pise - Florence
* Recommandé pour le One Country Pass italien

Combien de jours souhaites-tu voyager ?
Choisis la période de validité qui
correspond le mieux à tes envies. Ex 5
jours de voyage pendant 1 mois (Flexi
Pass) ou 1 mois de validité non-stop.

Itinéraire > Berlin - Varsovie - Ostrava -

Beauté méditerranéenne*

Où souhaites-tu voyager en Europe ?

FERRY SERVICES

En quelle classe souhaites-tu
voyager ?
En 1ère ou en 2ème ?

FERRY SERVICES
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Quand veux-tu voyager ?
Tu décides quand tu veux voyager et
tu achètes ton Pass. Si le train exige
une réservation, tu dois faire cette
réservation à l’avance.

