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SNCB Europe, c’est ...
… un large éventail de produits
·· Trains de et vers la Belgique
Thalys, Eurostar, TGV®, ICE, …
·· Trains à grande vitesse et trains de nuit entre et vers presque tous les pays d’Europe
TGV® intérieur France, vers l’Italie et la Suisse, ICE intérieur Allemagne et vers e.a. Vienne, …
·· Trains et pass ferroviaires dans le monde
Pour vos déplacements en Australie, Canada, Japon, Etats-Unis, ...

Une assistance professionnelle et personnalisée lors de l’achat de votre voyage en train international, avec en vedette nos espaces de vente de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central,
Liège-Guillemins et Anvers-Central.
Anvers-Berchem, Anvers-Central, Arlon, Braine l’Alleud, Bruges, Bruxelles-Central, Bruxelles-Luxembourg,
Bruxelles-Midi, Bruxelles-National-Airport, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Schuman, Charleroi-Sud, Courtrai,
Eupen, Gand Saint-Pierre, Gand-Dampoort, Hasselt, Liège-Guillemins, Louvain, Louvain-la-Neuve-Université, Malines, Mons, Namur, Ostende, Ottignies, Saint-Nicolas, Tournai et Verviers-Central.

Modes de paiement : Contant / Bancontact - Mister Cash / Visa, Mastercard, American Express.

Agences de voyages agréées par SNCB Europe
Une assistance professionnelle et personnalisée lors de l’achat de votre voyage en train international.

... les meilleurs tarifs

* Lors d’un achat via ces points de vente des frais de dossier vous sont facturés.

… un service clientèle à la carte

…des voyages en groupe de 10 personnes ou plus

www.b-europe.com
Sur notre site internet, grâce au module exclusif « recherchez et réservez », vous pouvez acheter
rapidement et facilement vos billets de train pour les destinations les plus courantes en Europe.
Modes de paiement : Bancontact - Mister Cash / Visa, Mastercard, American Express / ING
Home’pay, KBC Touch, Belfius Direct net / eMaestro- Giropay – Ideal – Sofort
Vous ne payez pas de frais de dossier lors d’un achat en ligne sur notre site internet. Notez cependant que
certains trajets de trains internationaux ne sont pas encore réservables en ligne.

Mobile app
SNCB Europe vous propose une application unique en Europe vous permettant d’acheter et de valider votre ticket de train international au départ de votre smartphone!

Achetez vos billets au tarif groupe auprès du Contact Center Groupes et bénéficiez d’un confort
de voyage maximal ! Renseignez-vous également sur nos services complémentaires :
·· Location d’un desk d’accueil à Bruxelles-Midi.
·· Catering adapté dans le train.
Contact Center Groupes
·· Produits complémentaires comme Paris Visite ou
London Travel Card pour vos déplacements en métro
070 79 79 81 (0,30€/min)
ou en bus à Paris et à Londres, billets d’entrée à
®
group@b-rail.be
Disneyland Paris et à d’autres produits touristiques.
·· Offre pour tout le monde.
·· Assurance annulation.

ou via votre agence de voyages

Vous ne payez pas de frais de dossier lors d’un achat en ligne sur notre application mobile.
Le nombre de destinations réservables est limité.

…des horaires clairs

Modes de paiement : Visa, Mastercard, American Express

Si vous souhaitez connaître les horaires des trains internationaux, demandez notre brochure « Horaires - Trains
internationaux au départ de la Belgique » au guichet de votre gare ou auprès de votre agence de voyages.

Contact Center NMBS Europe* > 070 79 79 79 (0,30€/min)
Une assistance professionnelle et personnalisée lors de l’achat de votre voyage en train international, dont des services spécialisés dans les réservations de groupes, les pass ferroviaires
et les correspondances spécifiques en Europe et dans le monde.
Du lundi au vendredi
8h00 > 20h00
Week-ends et jours fériés
9h00 > 16h30
Contact Center Groepen* > 070 79 79 81 (0,30€/min)
Du lundi au vendredi
Week-ends et jours fériés

9h00 > 17h00
fermé

Contact Center Special Products* > 070 79 79 70 (0,30€/min)
Du lundi au vendredi
Week-ends et jours fériés

9u00 > 17u00
fermé

Modes de paiement : Visa, Mastercard, American Express.
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28 Gares SNCB avec offre internationale

SNCB Europe

Legende
Pour chaque produit présent dans cette brochure, nous utilisons les pictogrammes suivants
afin de vous indiquer via quel point de vente il vous est possible de l’acheter :
www.b-europe.com
Mobile app
Contact Center SNCB Europe > 070 79 79 79 (0,30€/min)
Contact Center Groupes > 070 79 79 81 (0,30€/min)
Contact Center Special Products > 070 79 79 70 (0,30€/min)
Gares SNCB avec offre internationale
Agences de voyages agréées par SNCB Europe
Un pictogramme coloré indique que le produit 		
est disponible via ce point de vente,

Un pictogramme grisé indique que le produit
n’est PAS disponible via ce point de vente.

SNCB Europe
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Le saviez-vous ?

Besoin d’une information
particulière ?
Consultez nos brochures,
magazines ou plans de ville
b-europe.com

Voyages en groupe pour tous

Voyages en groupe pour écoles et jeunes
Pour les groupes scolaires et de jeunes, nous vous proposons des packages attractifs train + hébergement avec
la possibilité de réserver également certaines attractions
touristiques. En plus des destinations classiques telles
que Paris, Londres et Amsterdam, nous vous proposons
des destinations plus originales comme Berlin.

AMSTERDAM ROTTERDAM COLOGNE BERLIN LONDRES LILLE PARIS VILLE LUMIERE DISNEYLAND ® PARIS
LYON BORDEAUX MARSEILLE MILAN VENISE FLORENCE ROME BARCELONE

NOUVEAU !

août 2016 - juillet 2017

Depuis avril 2016

2 x par jour, TGV vous emmène directement de Bruxelles à Strasbourg
avec un arrêt à Champagne-Ardenne (Reims)

Horaires,
trains internationaux au départ de la Belgique
Trouvez ici les horaires de tous les trains directs au départ de la
Belgique vers, entre autre, Amsterdam, Londres, Paris, Lille, …

RailXtra ... Vous cherchez des idées
de voyage et les dernières nouveautés
Koop uw tickets
Achetez vos billets
des trains internationaux ?
ONTDEK LONDEN
MET OUIBUS
Dans les espaces de vente SNCB Europe des
Welcome to
Cologne ...
gares avec offre internationale, découvrez
DÉCOUVREZ
notre magazine trimestriel « RailXtra » plein
IN OP TWEE
LONDRES EN OUIBUS
HEEFT ÉÉN GEZ
OP VAKANTDIE,AAN REISBIJSTAND
SOMS NOO
deEverything
conseils
et
de
nouveautés
!
you always wanted to know about Vincent.
X
Achetez vos billets
Koop uw tickets

• Billets d’entrée à.p.d. 45€* (billet daté)

* Plus d’information auprès de votre point de vente SNCB Europe
ou notre site internet www.sncb-europe.com

• Toegangsticket vanaf € 45* (gedateerd ticket)
* Meer informatie via uw NMBS Europe verkooppunt of
via www.sncb-europe.com

• Bruxelles – Marne-la-Vallée en 1h30
• Brussel – Marne-la-Vallée in 1u30
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Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

09/09/15 15:23

RE 8 RB 27

Station Duivendrecht

31/05/13 14:00

27/06/14 11:15
09/07/15 13:58

SNCB Europe

Pointe du Lac

14/10/14 11:40

P+R-Platz
Stadtgebiet
Stadtgrenze

RE 9
C

Bonn-Beuel
Neuwied

Toutes nos brochures sont disponibles, à l’exception de la brochure
« Voyages en groupe pour écoles et jeunes » (uniquement disponible
online) dans les gares SNCB avec offre internationale et téléchargeables
sur www.b-europe.com
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Créteil
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Weyertal
9
13
Heathrow Airport
Marsdorf
kets voor het openbaar vervoer in
de stations Lindenburg
Haus
Frechenneem de
Heathrow Express in/naar
Paddington
Zülpicher Str.
Benzelrath
Brussel-Zuid,
Brussel-Centraal,Vorst
Antwerpen/ Gürtel
(zie hierboven)
7
MommsenEuskirchener
Centraal
of Luik-Guillemins.
prennez
le Heathrow Express à/vers Paddington
str.
Str.

VU MEDISCH CENTRUM 24-16
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Point de départ du tram, Terminus
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Horrem
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Tickets
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50 ISOLATORWEG
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Tickets pour les transports
en commun
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Victoria
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Voor maar
€ 2,5 p.p.
per traject!

NMBS Europe biedt u de
mogelijkheid
om
tijdens
uw
Heemstedestraat
reservering in te tekenen op eenM annuleringsverzekering
van Touring. Voor maar € 2,50 per persoon
per
eg
vlietw volledige
traject worden uw vervoerskosten zoSnee
onder
Henk
M
bescherming geplaatst! Intekenen
kan tijdens een
Haarlemmeronline aankoop
(u moet slechts 1 vakje aankruisen
in
meerstation
2 NIEUW SLOTEN
stap 3 van de aankoop), bij telefonische aankoop via het
Stadion-Departure
Contact Center NMBS Europe, in de Future
plein
Zone in Brussel-Zuid en in de stations AntwerpenCentraal, Brussel-Centraal en Luik-Guillemins. M IJsbaanpad
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Touring annuleringsverzekering

ziekte, een ernstig ongeval,
een ontslag ... onvoorziene
omstandigheden waar u zich
niet aan verwacht!

Depuis décembre 2016
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Plans des villes d’Amsterdam, Cologne,
Londres et Paris
Demandez votre plan de ville dans les points de vente
SNCB Europe en gare d’Anvers-Central, BruxellesMidi, Bruxelles-Central et Liège-Guillemins.

Brussel-Parijs

Amstelveenseweg

RING
INFO: WWW.TOU

02TOU0175-00_Annonce_TA_155x140.indd 1

ns
ma

.
str

* oﬀ re plus limitée en gare
14090-Stadsplan Parijs.indd 1
** uniquement online via www.sncb-europe.com

Personenbijstand: ATV n .v. – NBB 1015 Bijstand aan uw voertuig: v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club – FSMA nr 011210 cA
Assistance aux personnes ATV s.a. – BNB 1015 Assistance pour votre véhicule Touring Royal Club de Belgique a.s.b.l . – FSMA n° 011210 cA

13053-stadsplan Koln.indd 1

or

• Tickets pour les transports en commun* et pour
differentes attractions touristiques** à Londres
• Assurance annulation Touring pour 3 € par personne
par trajet
• Les BritRail Pass pour découvrir toute la
Grande-Bretagne

SUR DEUX
FAMILLE ANC
E
ES, UNE D’AS
LE TOURING
EN VACANC
VOYAGE ANNUEL
OINSANS VOTRESIST
ASSISTANCE
R BES
A UN JOU
À L’AVENTURE
.BE
PARTEZ PAS

15108-Aanp. stadsplan Amsterdam-v2.indd 1

Do
K.

Plan de ville
Stadsplan

15129-Stadsplan Londen-v5.indd 1

ALORS, NE

Assurance annulation Touring
s-

Paris

IN OP TWEE
HEEFT ÉÉN GEZ
D G REISBIJSTAND
TANTOURIN
OP VAKANTDIE,AAN REISBIJS
KSE
SOMS NOOIE ZONDER ZORGEN, MET JE JAARLIJ
VAKANT

.
at
tra lenstr
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Ri v Ga
De Jan

Dortmund, Bielefeld en Hannover
• •Tickets
voor -het
openbaar vervoer* en verschillende
Frankfurt
Nürnberg
attracties**
Londen
•toeristische
München via
Stuttgart, in
Ulm
en Augsburg
• Touring annuleringsverzekering voor € 3 per
persoon
per traject van Keulen naar
met
CityNightLine
• Denemarken:
BritRail Passen
waarmee
gans
o.a.
Odense uendoor
Kopenhagen
Groot-Brittannië
kunt reizen
Oostenrijk:
Innsbruck
Praagin de stations
* Tsjechië:
beperkt aanbod
** Zwitserland:
enkel online via
www.nmbs-europe.com
o.a.
Basel, Zürich en Brig

SNCB Europe vous propose
également
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* consultez www.sncb-europe.com

Stadsplan
Plan de ville

begeleid door een ouder of grootouder.

London

t

Plan de ville
Stadsplan

met ICE van Keulen naar
• Hamburg via Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück en
Bremen

Kinderen reizen gratis tot en met 14 jaar

ple

Köln

Duitsland en verder

NMBS
Europe
voor
• Berlijn,
Leipzig enstelt
Dresdenook
via Düsseldorf,
Gratuit pour les enfants jusque 14 ans inclus
et accompagnés par un parent ou grand-parent.

®

London St Pancras naar / vers

aa

Thalys vous offre
• Des places assises en Comfort 1 et Comfort 2.
• Une voiture-bar proposant snacks et boissons.
• En Comfort 1, un repas adapté au moment de la journée
est inclus dans le prix du billet.
• En tant que voyageur en Comfort 1, vous avez accès aux
NS Hispeed Lounges en gare d’Amsterdam, Schiphol et
Rotterdam.
• Une connexion Wi-Fi dans toutes les voitures, gratuite
en Comfort 1 et pour les voyageurs à certains tarifs en
Comfort 2*, crédits payants disponibles au ThalysBar.

Innsbruck en Autriche
Odense et Copenhague entre autres au Danemark
Prague en République Tchèque
Bâle, Zürich et Brig entre autres en Suisse

Gare du Nord
vers / naar

Sound24
Studio
• Regent
Jusqu’à
fois parStation
jour Sloterdijk
avec Thalys,
en 1h22 10
et VAN
à HALLSTRAAT
M
partir de 22 € pour un aller simple
• Liaisons également possibles au départ d’Anvers,
Gand,
Haarlemmerweg
Bruges, Ostende, Liège, Namur, Charleroi et Mons

er

• Jusqu’à 12 fois par jour avec Thalys, en 1h50 et à partir
de 29€ pour un aller simple.
• Les gares d’Anvers, Rotterdam et Schiphol sont
également desservies.

Brême
• •Jusqu’à
11Leipzig
fois paretjour
avecvia
Eurostar,
en 2 Dortmund,
heures
Berlin,
Dresde
Dusseldorf,
et Bielefeld
à partir de
pour un aller simple
et44,50€
Hanovre
• •LesFrancfort
gares de -Lille,
Ashford et/ou Ebbsfleet sont
Nuremberg
•également
Munich via
Stuttgart, Ulm et Augsburg
desserviesw
• Londres encore plus séduisant ! Découvrez Eurostar
avec
CityNightLine
de Cologne à
Plus sur
www.sncb-europe.com

®

str

Bruxelles - Amsterdam

Bruxelles
Londres
• Hambourg -via
Dusseldorf, Dortmund, Osnabrück et

®

®

us

* zie www.nmbs-europe.com

avec ICE de Cologne à

Isolatorweg

RING
INFO: WWW.TOU
Van Gogh engages you.

Rejoignez Disneyland Paris
en TGV !
Reis met TGV
naar Disneyland Paris!

M 50 ISOLATORWEG
02TOU0175-00_Annonce_TA_155x140.indd
1
27/06/14 11:15
Even tot rust komen na al het shoppen?
Eén adres:
Dunkin'
Donut. Maak uw keuze uit het uitgebreide
Het IJ
Asnières–Gennevilliers
St-Denis–Université
12 STATION SLOTERDIJK
CDG
Basilique
aanbod overheerlijke donuts met chocolade, dubbele
Les Courtilles
de St-Denis
Carrefour
Les Agnettes
chocolade, vanille & aardbei, banaan en nog veel
Pleyel
3 ZOUTKEETSGRACHT
Le Bourget
Parc des
La Courneuve
Gabriel Péri
Mairie
Expositions
Aubervilliers
Puur genieten! • www.dunkin-donuts.de •
Gare meer.
d’Austerlitz
St-Denis–Porte de Paris
Paris
de St-Ouen
La Courneuve
51-53-54
CENTRAAL
STATION
15139-Pub
Mobile nieuw
concept 2talig-v1.indd 1
14/08/15 09:08
For more information and reservations: Saint-Ouen
Schildergasse
8-12
>> Metro
5 direction
Place d’Italie
8 Mai 1945
Aubervilliers
Stade de France
Front Populaire
Fort
Garibaldi
La Plaine
-> Gare d’Austerlitz
Passenger Terminal Amsterdam
St-Denis
Bobigny
d’Aubervilliers
Mairie
Stade de France
Aubervilliers–Pantin
Pablo Picasso
de Clichy
Porte
-> Gare du
Quatre Chemins
Haarlemmerplein 13 17 1 2 5
Pantin
16 24 25 4 9 26 << Metro 5 direction Bobigny Pablo Picasso 26
IJBURG
Porte
Porte
de Clignancourt
Wiltzanghlaan
Thalys vous offre
32 46 • wap.ratp.fr
Simplon
Porte
Nord
de St-Ouen
Pont
de
Levallois
M
de Clichy
Charing
Cross
Nassaukade
Muz. Bimhuis Kattenburgerstraat
de la Chapelle
Jules
www.ratp.fr
• Des places assises en Comfort 1 et Comfort 2.
Bécon
Marcadet
MartelaarsBobigny–Pantin
Dunkin’ Donut
Guy
Nieuwe Willemsstraat
Joffrin
Poissonniers
gracht
Bos en Lommerweg
Porte de la Villette
R. Queneau
Marx
Lamarck
>> Victoria line naar/vers Brixton -> Oxford
Circus
Môquet
Anatole France
• Une voiture-bar proposant snacks et boissons.
Brochant
Gare de Bercy
Dormoy
Caulaincourt
MarnixCorentin Cariou
Nieuwezijds
Funiculaire de Château Rouge
M
+ Bakerloo
line naar/vers Elephant&Castle
Louise Michel
Église de Pantin
SLOTERMEER
• En Comfort 14-7
1, un
repas adapté au
moment de la
plein
Montmartre
Kolk
>> Métro 4 direction Porte d’Orléans
La Fourche
Crimée
Abbesses
Porte de Champerret
La
-> Charing Cross
Barbès
La Défense
journée est inclus dans le prix du billet.
Pereire
Chapelle
Rochechouart
->
Châtelet
Riquet
Blanche
Pereire–Levallois
M
Grande Arche
Nieuwmarkt
Ourcq
Porte Hoche
Marnix<< Bakerloo line
naar/vers Queen’s Park /
• Une connexion WiFi dans toutes les voitures,
Stalingrad Laumière de Pantin
Fr.Hendrikplntsn
in
plein
Neuss RE 7
S 11 Neuss / Düsseldorf
Pigalle
Wagram
Anvers
Wuppertal
+ Métro 14 direction
Olympiades
Place
Esplanade
le
Dam
Stonebridge Park / Harrow&Wealdstone
Dam
Düsseldorf
Rome de Clichy
Solingen
Bloemgracht
Mairie
Danube Pré
gratuite en Comfort 1 et pour les voyageurs à
de La Défense
Malesherbes
Jaurès
S6
RE 1, 5
Gare du Nord
RE 7
-> Bercy erloop
Dormagen
-> Oxford Circus
St-Gervais des Lilas
RB 48
Etre bientarifs
assuré,
c’est toujours
Villiers
Magenta
Hugo de
Pont de Neuilly
Bolivar
St-Georges
certains
en Comfort
2*, crédits payants
at
Dam
Louis
Liège
<< Métro 14 Wdirection
Saint-Lazare
Grootplein
Trinité
+ Victoria line naar/vers
Finsbury
Park /
Leichlingen
M
Dormagen
Bayerwerk
mieux !
Monceau
13 GEUZENVELD
Botzaris
Blanc
10 AZARTPLEIN
Poissonnière
disponibles
au ThalysBar.
Les Sablons
d’Estienne Notre-Dame
LEV-Rheindorf
Spui
Colonel
Château
Buttes
-> Châtelet
KWalthamstow -> St Pancras
Europe
Devoir annuler ses vacances, ça
de-Lorette
M
Opladen
d'Orves
Fabien Chaumont
Worringen
Gare Landon
Courcelles
Porte Maillot
12 Merkenich
Cadet
+ Métro
4 direction Porte de Clignancourt
* consultez
LEVGare St-Lazare
n’arrive www.sncb-europe.com
pas qu’aux autres. Une
de l’Est
LEV-Küppersteg
Information
Haussmann
Neuilly–Porte Maillot
Schlebusch
Hoogte Kadijk
K-Chorweiler Nord
S 11
KBelleville
Pyrénées Jourdain Place Télégraphe Porte
Château
De Clercqstraat4 Schlebusch
Ternes
Le Peletier
-> Gare du Merkenich
Nord
Mitte
St-Lazare
St-Lazare
maladie, un accident grave, un
Pour à peine
des Lilas
Blumenberg
Spui
Die Schlaue Nummer
Euston
Jacques
des Fêtes
d’Eau
Bilderdijkstraat
LEV Mitte
15
Argentine
für Bus und Bahn:
Bonsergent
Chaussée d’Antin Richelieu
St-Augustin
Fordwerke Nord
licenciement ... les imprévus
7
Strasbourg
Charles
Saint-Fargeau
Couronnes
K-Chorweiler
Chorweiler
2,5 € p.p.
(0 180line
3) 50 40
30
RE
Porte
>> Victoria
naar/vers
Brixton ->RE Euston
or
La Fayette
Drouot
Bayerwerk
Goncourt
St-Denis
Miromesnil
de Gaulle
1,5
RE 7
surviennent toujours quand
Gare de l’Est Fordwerke Mitte
Avenue
Koningsplein
9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz,
Dauphine
Elandsgracht
Odenthaler
Str.Foch
Singel
RB 48
Northern
line
naar/vers Edgware
/KHigh
Barnet
Étoile St-Philippe
Havre
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
par trajet !
Volkhovener
Weg
Heimersdorf
Ménilmontant
on ne s’y attend pas. Et devoir
Bonne
>>
Métro
4
direction
Porte
d’Orléans
Grands
Opéra
Caumartin
du-Roule
Pelleport
Leuchterstr.
www.vrsinfo.de
Fordwerke Süd
S 11
République
-> Euston
Temple
S 11
Nouvelle
Boulevards
• Tot
24 keer
dag metpeut
Thalys,
in 1u22 en vanaf
14 FLEVOPARK
www.kvb-koeln.de
George V
annuler
sesper
vacances
coûter
K-Stammheim
->Altonaer
Gare de l'Est
Bergisch
Arts et
Longericher
Herforder
Am Emberg
Porte
Père
Oberkampf
Auber
Geestemünder
<< Victoria line naar/vers Finsbury Park / K- Herengracht
Réaumur
Quatre Septembre
Victor Hugo
KléberGladbach
Str.
Str.
Franklin
de Bagnolet Gallieni
Str.
Lachaise
€cher.
22 voor een enkele
reis
Sloterplas
S6
Platz
Madeleine
Longerich
Parmentier
Sébastopol Métiers
Bourse Sentier
<< Métro
4 direction
Porte de Clignancourt
Keizersgracht
Im Weidenbruch
D. Roosevelt
Walthamstow
->
St
Pancras
or
Pyramides
Mülheim
Niehl
Filles
Niehl
Meerfeld12
Keizersgracht
Rue
15
• Vertrek ook mogelijk vanuit
Antwerpen, Gent,
15
Berliner Str.
Keizersgracht
str.
Sebastianstr.
Gambetta
du Calvaire
-> Gare
du Nord 16
Postjesweg M
Alma
Boissière
St-Maur
NorthernRaamplein
line naar/vers Morden -> St Pancras Longerich
Étienne Marcel
9 DIEMEN SNIEP
Mairie
Scheibenstr.
S11
Palais Royal
Châtelet
Philippe
WilhelmK-Dellbrück
Duckterath
K-Holweide
Brugge
SNCB Europe
Oostende,
vous
Luik,
offre
Namen,
la possibilité
Charleroi
en
de Bergen
souscrire une
Champs
Mönchengladbach
Von-Sparr-Str.
Marceau
Friedhof
RembrandtMengenich
de Montreuil
St-Ambroise
Sollmann-Str.
Louvre
Rue
Musée du
Les Halles
Les Halles
Auguste
Élysées
Rambuteau St-Sébastien
RE 8
Ollenhauerring
Nesselrodestr.
Mollwitzstr.
Concorde
Prinsengracht
Froissart
assurance annulation Touring lors park
de votre réservation.
Rivoli
de la Pompe
Prinsengracht
Louvre
Iéna
Keupstr.
Sparkasse
Avenue
Croix de Chavaux
Clemenceau
Kinkerstraat-RB 27
Gare de Lyon Neusser Str. Korte ‘s-Gravesandestraat
Richard
Voltaire
3
Am Butzweilerhof
Holweide
Hôtel de Ville
Amsterdamer
MariaKing’s
Cross
Henri
Leidseplein
Bilderdijkstraat
Pourbiedt
à peine
Alexandre
Lenoir
Thielenbruch
Pont
Slabystr.
Thalys
u 2,50 € par personne et par trajet, vos frais de
Tuileries
Vischeringstr.
Trocadéro
Str. / Gürtel
/ Gürtel
Martin Himmelfahrt>> RER D direction
Corbeil
Essones
5
KChemin Vert
Schaffrathsgasse
Pont Neuf Châtelet
13
Dumas
13
Str.
de l’Alma
Bréguet
Invalides
Pulheim
Musée d’Orsay
Mülheim Wichheimer
transport seront
assurés
d’une
protection
complète. Vous
K Geldernstr. /
M
18
Robespierre
Oosterpark18
naast St Pancras,
2 minuten te voet4
• Zitplaatsen
in Comfort
1 en
Comfort
2.
IKEA Am
Cité
Alter Flughafen
Charonne
Sabin
St-Paul
Parkgürtel
-> Gare de Lyon
Maraîchers
Str.
Butzweilerhof
Bocklemünd
Butzweilerhof
Mülheim
Kinderkrankenhaus
Porte
Assemblée Nationale
3
pouvez
la souscrire
lorsen
d’un
achat en ligne (une simple
BoltensternWeesperplein
Avron
Bastille
13
à côté de St Pancras, 2 minutes à pied
• De
ThalysBar
met snacks
drankjes.
La Tour Maubourg
Wiener Platz
5 Rektor-Klein-Str.
13
St-Michel
str.
Rue
Singelgracht
18
de Montreuil
Passy
Florastr. Villiers-le-Bel
La Muette
<< RER D direction
Bf
3
case
à cocher
à l’étape
3 de in
la Comfort
réservation),
lors d’un achat
Solférino
Westfriedhof
Notre-Dame Pont
des Boulets
Zoo / Flora
Mülheim
Champ de Mars
Margaretastr.
16
S11
Ledru-Rollin
• De
WiFi
verbinding
is gratis
1 en voor
Boulainvilliers
Buzenval
18
J.P. Heije- Gagnez du temps à Londres et Wolffsohnstr.
Buchheim
-> Gare
du Nord
Varenne
Marie
Paris et achetez
Tour Eiffel
Rue St-Germain St-Michel
Faidherbe
K-Nippes
effectué aan
parbepaalde
téléphone
auprèsinde
notre 2*,
Contact Center
Herler Str.
Lohsestr.
straat
Iltisstr.
École
Sully
Cluny
reizigers
tarieven
Comfort
Grünstr.
du Bac
Paddington
7 FLEVOPARK
Chaligny
des-Prés
ReichenspergerConst.
Bir-Hakeim
KS6
13 Escher
Ranelagh
4
Saint
Militaire
La Sorbonne Morland
International, également dans la zone « Future Departure
1512
platz
vos 1e
tickets
pour les transports enAkazienweg
commun
Lenauplatz
3
Avenue du
Buchforst
Nation
HuygensstraatStr.
4
Buchheim
betalende tegoeden zijn beschikbaar in de ThalysBar.
François Sèvres
Pte de
Pdt Kennedy
Maubert
Gare
Montparnasse
Äußere Street
>> Overtoom
Hammersmith&City
line naar/vers
Baker
Dupleix La Motte
Gare
St-Mandé
Frankfurter Str.
» de la gare de Bruxelles-Midi ainsi qu’à Bruxelles-Central,
Mabillon Odéon
Subbelrather Str.
Nußbaumerstr.
StegerwaldXavier
Babylone
Reuilly–Diderot
Vincennes
dans
les gares de Bruxelles-Midi,
Kanalstr.
RE 8 BruxellesRE 7
Mutualité
5
Picquet
S13 RB 25
• In Comfort 1 is een maaltijd, aangepast aan het tijdstip
/ Gürtel
de Lyon
Quai de
siedlung
Ebertplatz
3
St-Sulpice
RB 27
or Circle line naar/vers Hammersmith
>> Metro 4 direction
Porte d’Orléans
Liège-Guillemins et Anvers-Central !
Vaneau
LeyendeckerGrenelle
Buchforst Waldecker Str.
la Rapée
K Hansaring
Avenue
Jasmin
Montgallet
RB 27, 38
Jussieu
str.
Central,
Anvers-Central
et
Liège-Guillemins.
Picpus
van de dag, inbegrepen in de prijs van uw ticket.
Luxembourg
16
18
K-Ehrenfeld
Rennes
RE 1,->
8, 9 Gare Montparnasse
-> Edgware Road
Bérault
Émile Zola
3 MUIDERPOORTSTATION
Cardinal
Duroc
RE 1 RE 5 RE 7 RB 48
Breslauer
RE 1, 9
K Messe KoelnMichel-Ange
Bel-Air
Église
Lemoine
S 6 S11
Gare
St-Placide
+ Circle line naar/vers
Javel
Platz
/ Hbf
Notre-Dame
Ségur
RB 38 High Street Kensington or
messe
Metro
direction Porte de
Clignancourt
17 OSDORP
Düsseldorf
Cambronne
S12 (S13) 4 RE
Venloer Str.
Liebigstr.<<
/ Deutz
Daumesnil
d’Austerlitz
K-Müngersdorf
Porte Auteuil d’Auteuil
des-Champs
Château
5,12, 22
Place Monge
Montparnasse
Neuss
/ Gürtel
Albert
S12
* zie www.nmbs-europe.com
DIJKGRAAFPLEIN
Charles
Michel Bizot
RE 12, 22
District
line naar/vers (S13)
Wimbledon
-> Paddington
Köln
/ Technologiepark
RB 24,du
48 Nord
d’Auteuil
-> Gare
de Vincennes
Bienvenüe
Port-Royal
M
CuypGutenbergstr.
Falguière
RB 38
Michels
Commerce
Javel
Vavin
Mirabeau
(Theo-BurauenMRB 26
RB 24, 38
Censier
van
Baerle-or District line naar/vers Edgware
Hbf
Christophstr.
<< straat
Circle
Road Körnerstr. 34straat
1 OSDORP DE AKER
Haus)
Weinsbergstr.
Sèvres
André
Daubenton
/ Mediapark
K-Lövenich
MRB 26
Dugommier
5
Dom / Hbf
/ Gürtel
Saint
Köln
Citroën
K-Weiden Road
15
Porte Dorée
Pasteur
Piusstr.
-> Edgware
Bf Deutz
1 Lecourbe
Edgar
1
Michel-Ange
Appellhofplatz
12
Chardon
Bercy
West
Les
Marcel
GareWest
Saint-Lazare
/ Messe
13
Félix
Faure
Gare
/ Zeughaus
Quinet Raspail
Denfert
Molitor Lagache
5
Porte de Charenton
Bensberg
Deutz
Kalk Post
Goed verzekerd is altijd beter!
Gobelins
+ Hammersmith&City line naar/versOskar-Jäger-Str.
King’s CrossHans-Böckler-Platz>> RER E direction
5
5
Montparnasse
Bf Deutz /
FachQuai
Rochereau
Campo
Cour
Haussmann-Saint-Lazare
18
Vingst
4
/ Gürtel
1
Boulogne
LANXESS arena hochschule
Liberté
Gaîté
/ Bf West
16
3
Exelmans
Pont
Een
vakantie
annuleren
Rathaus
St-Émilion
9
St Pancras -> St Pancras
Volontaires
Place Formio de la Gare
St-Jacques
K
Jean Jaurès
19
Boucicaut
-> Friesenplatz
Gare Saint-Lazare
Appellhofplatz
du Garigliano
Trimbornstr.
43
Charenton–Écoles
Corvisart d’Italie
Chevaleret
Mouton
overkomt niet enkel anderen
/ Breite Str.
Maar- Aachener Str. UniversitätsBibliothèque
Porte
RudolfVaugirard
Marcel
Duvernet
Deutzer Freiheit
Pernety
RER E direction
Chelles
Gournay -> Magenta
weg
Frechenstr.<<
M
Lourmel
Museumplein
/ Gürtel
Fr. Mitterrand
Wibautstraat
Glacière
Nationale
platz
Vondelpark
en valt altijd duur uit. Een
Neumarkt

Bruxelles-Paris

mm

Thalys biedt u
• Zitplaatsen in Comfort 1 en Comfort 2.
• De ThalysBar met snacks en drankjes.
• De Wi-Fi verbinding is gratis in Comfort 1 en voor
reizigers aan bepaalde tarieven in Comfort 2*,
betalende tegoeden zijn beschikbaar in de ThalysBar.
• In Comfort 1 is een maaltijd, aangepast aan het tijdstip
van de dag, inbegrepen in de prijs van uw ticket.
• Als Comfort 1 reiziger hebt u toegang tot de NS
Hispeed Lounges in de stations van Amsterdam,
Schiphol en Rotterdam.

Brussel - Keulen
• Tot 5 keer per dag met Thalys, in 1u47 en vanaf
€ 19 voor een enkele reis
• 4 keer per dag met ICE, in 1u50 en vanaf € 19 voor
een enkele reis.
• Vertrek ook mogelijk vanuit Luik, met halte in Aken

POUR RÉSERVER,
UNE MAIN SUFFIT !

ÉÉN HAND VOLSTAAT
OM TE RESERVEREN !

idi

© 2014 Lucas Bols

L’Allemagne et plus loin encore

© Benoit Autissier

Ice KUBE Bar

Lo

House of Bols Cocktail & Genever Experience

Brussel - Amsterdam

Unsicht
bar voor een enkele reis
€ 44,50
• Vertrek ook mogelijk vanuit Rijsel, met haltes in
Ashford en/of Ebbsfleet
• Londen nu nog
verleidelijker!
Ontdek
Plus
Open
7 days a week from
9.00 amEurostar
till 17.00 pm
op www.nmbs-europe.com
Paulus Potterstraat 2-6, 1071 CZ Amsterdam • costerdiamonds.com

MEER INFORMATIE
EN VERKOOP

AAN DE LOKETTEN
VAN NMBS EUROPE
(ANTWERPEN-CENTRAAL,
BRUSSEL-ZUID,
BRUSSEL-CENTRAAL
EN LUIK-GUILLEMINS)

DEU
from
budget to luxury
SUR
FAMILLE ANC
E
ES, UNE D’AS
SIST
EN VACANC
OIN
A UN JOUR BES
.BE

Purchase your tickets online at
vangoghmuseum.com

Eg

Bruxelles - Cologne

• Tot 12 keer per dag met Thalys, in 1u50 en vanaf
€ 29 voor een enkele reis.
• Vertrek ook mogelijk vanuit Antwerpen, met haltes in
Rotterdam en Schiphol.

Amsterdam

Interactif, amusant, intriguant, distrayant, ...
Durant la visite du musée, lecture sur l’histoire des cocktails,
différentes expériences pour tester le goût et l’odorat,
dégustations, cocktail offert, … Possibilité de se mettre
dans la peau d’un barman en se servant d’un shaker. •
www.houseofbols.com
• Paulus
Potterstraat
14 •etTram
• Jusqu’à 5 fois par jour
avec Thalys,
en 1h47
à 2-5 /
Oud-Zuid
partir de 19 € pour un aller simple
• 4 fois par jour avec ICE, en 1h50 et à partir de 19 €
pour un aller simple.
• Les gares de Liège-Guillemins et Aix-la-Chapelle sont
également desservies

Brussel - Londen
Free guided tours,
diamond jewellery and more!

Pasta's, pizza's, risotto's, salades, ... voor heerlijke
gerechten tegen een zacht prijsje moet u in dit Italiaanse
restaurant zijn. Hemelse verwennerij voor liefhebbers
van de betere Italiaanse keuken! Een gezellig en erg
gastvrij adresje. • valentinocity.de • Herzogstr. 14

19 Accor hotels,

Café in the Crypt

io

* Dans ce point de vente, nous demandons des frais de dossier.
Plus d’informations sur www.sncb-europe.com.
* In dit verkooppunt vragen wij dossierkosten.
Meer informatie op www.nmbs-europe.com.

175 YEARS

OF ÉÉN VAN ONZE ANDERE BESTEMMINGEN
IN EUROPA

Ce restaurant italien propose de délicieux plats à un tarif
plus qu'abordable : pâtes, pizzas, risottos, salades, ... Un
vrai plaisir pour ceux et celles qui apprécient la bonne
cuisine italienne ! L’endroit est petit mais chaleureux et le
personnel très agréable. • valentinocity.de • Herzogstr. 14

Shopping
OF OP
WWW.NMBS-EUROPE.COM
Cologne est la ville idéale pour tous les adeptes du
shopping. Deux rues commerçantes consécutives bordées
Welkom in de wondere wereld van de cupcakes. Chloé S. trekt
d'une multitude de magasins vous y attendent ! On y
STAND
met haar prachtige cupcakes en snoepjesroze interieur volop de
TOURING REISBIJ
trouve des magasins peu présents en Belgique tels que
OU L’UNE DE NOS AUTRES DESTINATIONS
JE JAARLIJKSE
kaart van originaliteit. Een vrolijke knipoog naar uw kindertijd ...
NewYorker,
Accessorize, Pylones,
… Mais également
ceux
Boek gemakkelijk
uw internationale
treintickets
dankzij
ZORGEN, MET
EN EUROPE
Mag het nog iets zoeter? Probeer dan zeker een heerlijke cupcake met
IE ZONDER
plus fréquents : United Colors
Benetton,
H&M, Zara,
K OPofVAKANT
de applicatie van
NMBS
voor
Nutella! Mis dit magische moment niet ... • www.cakechloes.com
VERTRE
Mango,
… Il Europe
y en a pour
toussmartphones.
les goûts et tous les budgets !
• 40, rue Jean Baptiste Pigalle • Metro Saint-Georges
• www.cologne.de/shopping
... over
Download from
Réservez vos billets de train internationaux en
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64 Chez Chloé S.
Un véritable paradis du cupcake vous attend chez Chloé S.
Des cupcakes originaux aussi bons que beaux, une décoration
Il Valentino
parsemée de rose pour un retour en enfance, … Tout y est prévu
pour passer un bon moment. Si vous n’êtes pas au régime,
allez donc y déguster un délicieux cupcake au Nutella ! •
www.cakechloes.com • 40, rue Jean Baptiste Pigalle • Metro
Saint-Georges

Chez Chloé S.
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Les astuces de nos employés
Tips van onze medewerkers

Fil Rouge Café dompelt u onder in een op en top Amerikaanse
levensstijl: een retro interieur, zelfgemaakte hamburgers, bagels,
hotdogs, kaastaart, pannenkoeken, milkshakes … Wist u dat dit
originele adresje ooit met een hamburger van meer dan 200 kg het
wereldrecord 'grootste dubbele cheeseburger' probeerde binnen te
rijven? Zin om uw American dream waar te maken? Ga dan zeker
een hapje eten in het Fil Rouge Café en waan u al heel even in de
US of A. • lefilrougecafe.com • 3, Rue René Boulanger • Metro
Strasbourg-Saint-Denis

© leﬁlrougecafe.com
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Bubbleology est un bar à thé inédit. Il propose un concept original
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pour les amateurs
de thé:
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E.R. : Michel Jadot, Directeur SNCB Europe, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles.
V.U. : Michel Jadot, Directeur NMBS Europe, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. (14090)

Verrassend Keulen

Verrassend Amsterdam
Amsterdam insolite

Verantwoordelijke uitgever / Editeur responsable : Michel Jadot. 15129

Koop uw tickets
Achetez vos billets

Bubbleology
Tea time ... anders bekeken. Bubbleology verrast theeliefhebApplication mobile
bers met een uniek concept. Probeer bijvoorbeeld een kopje
m.sncb-europe.com
groene of zwarte
thee met tapiocaparels op de bodem. De verschillende theesoorten
zijn gearomatiseerd met fruit of melk.
Mobiele applicatie
Proef de intense kleuren en smaken van dit gloednieuwe conm.nmbs-europe.com
cept uit Taiwan
... en oordeel zelf! • www.bubbleology.co.uk

www.nmbs-europe.com
Cologne insolite
www.sncb-europe.com

Triangle Panorama
Mobile app
Le triangle Panorama donne aux visiteurs la possibilité
m.nmbs-europe.com
d’admirer la
beauté de la ville : églises, cathédrale,
Rhin, … Avec
sa plate-forme
panoramique, il promet
Mobile
app
une vue époustouﬂante sur Cologne ! • www.
m.sncb-europe.com
koelntrianglepanorama.de • Ottoplatz 1

www.sncb-europe.com
www.nmbs-europe.com
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Achetez vos billets
Koop uw tickets

© Disney/Pixar

Paris insolite
Verrassend Parijs

63 Fil Rouge Café
Le Fil Rouge Café vous plongera dans une atmosphère
typiquement américaine : décoration retro, burgers faits maison,
bagels, hot-dogs, cheesecakes, pancakes, milkshakes, … Saviezvous que cet endroit original a tenté le record du monde du
plus gros double cheeseburger en concevant un hamburger de
plus de 200 kg ? Alors si vous avez toujours rêvé d’aller sur le
continent américain mais n’en avez jamais eu l’opportunité, c’est
le moment d’aller manger un bout au Fil Rouge Café pour en avoir
un petit aperçu ! • lefilrougecafe.com • 3, Rue René Boulanger •
Metro Strasbourg-Saint-Denis

Verrassend Londen

www.sncb-europe.com
Londres insolite
www.nmbs-europe.com

2 x par jour, une connexion ICE est disponible vers Francfort
avec un arrêt à Cologne

… pour faire un succès de votre voyage,
nos partenaires sont à votre service

Avant votre départ, pensez à une assurance annulation
Touring !
SNCB Europe vous offre la possibilité de souscrire à une assurance annulation Touring lors de votre réservation. Pour à peine 3,00€ par personne
par trajet vos frais de transport seront mis sous une protection complète.
Vous pouvez y souscrire en ligne (une simple case à cocher à l’étape 3 de
la réservation), dans les gares avec offre internationale ou par téléphone
auprès du Contact Center SNCB Europe.

NOUVEAU !

Réservez à présent votre séjour complet
à Disneyland® Paris
sur www.b-europe.com
Plus d’info voir page 26

Billets TGV®

Entrée aux
ParcsDisney ®

Hôtel
Disney ®

Imprimable
à domicile
Van B

Achat :

Achat :

Choisissez parmi plus de 200.000 hôtels
dans 101 pays !

TicketBar

Avec Booking.com, SNCB Europe vous propose les meilleurs
choix d’hôtels :
··
··
··
··

Des prix attrayants : pas de frais de dossier / meilleur tarif garanti
Un choix optimal : plus de 200.000 hôtels dans le monde
Des clients satisfaits : plus de 300.000 nuitées réservées chaque jour
13.500.000 évaluations rédigées par de vrais clients

TicketBar vous offre des tickets « skip the line » à prix
réduit pour les musées, attractions, visites guidées et
excursions dans 41 villes du monde.
Plus d’info voir page 31

sel rechtstreek
rus
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powered by

Achat :

Achat :

Les transports en commun Paris et Londres
Gagnez du temps à Londres et Paris et achetez vos tickets pour les
transports en commun dans les gares de Bruxelles-Midi, BruxellesCentral, Anvers-Central et Liège-Guillemins.
Achat :
Paris Visite et Ticket t+ metro : plus d’info voir page 31
London Visitor Card et London Oyster Card : plus d’info voir page 35
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Pour se rendre en Allemagne
Cologne et Francfort en ICE
Six fois par jour, ICE vous emmène de
Bruxelles-Midi à Francfort Hbf, avec des arrêts à
Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne et l’aéroport de
Francfort, le plus grand aéroport d’Allemagne.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

Allemagne
Pour se rendre en Allemagne
·· Cologne et Francfort en ICE
·· Cologne, Essen et Dortmund en Thalys
·· Vers votre destination préférée en
Allemagne en IC Bus

HAMBURG

BREMEN
HANNOVER

OSNABRUCK

DORTMUND
ESSEN
DUSSELDORF
AACHEN
BRUXELLES

LIÈGE

BONN

BERLIN

KÖLN

LEIPZIG
DRESDEN

FULDA

Voiture-restaurant
Le BordBistro est accessible à tous les voyageurs.
Vous pouvez y commander des repas simples,
sandwiches, salades, snacks chauds ou boissons.

ICE vous offre
·· Des sièges confortables, inclinables et spacieux. Périphérique audio avec prise casque
(6 canaux).
·· Espace de jeux enfants
·· Accès Wi-Fi payant (sur certains trajets).

Panorama Lounge
Les trains ICE ne possèdent pas de motrice séparée, si bien que tant en première classe qu’en
seconde, vous pouvez choisir de vous installer
juste derrière le conducteur du train. Grâce à
la présence d’une ‘smart window’, vous profitez
alors de la vue spectaculaire du paysage qui défile devant vos yeux à plus de 300 km/h !

Et en plus en 1e classe
·· Sièges en cuir avec plus d’espace pour les
jambes.
·· Les boissons et les rafraîchissements sont
servis à votre siège.
·· Sélection de journaux internationaux.
·· Accès Wi-Fi payant.
·· Ecrans pour regarder les actualités et les
reportages (dans le nouveau ICE 3).

DB Lounges
Dans les gares de Cologne Hbf, Francfort Hbf
et Francfort Flughafen, vous avez accès, en tant
que voyageur 1e classe, au DB Lounge afin d’y
déguster une tasse de café, thé ou autre boisson (sans alcool). A vous également tout le loisir
de regarder la télévision, de feuilleter l’une des
revues ou magazines ou de profiter d’un accès
Wi-Fi gratuit.

Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

Bruxelles – Francfort à.p.d. 39,00€*
Bruxelles – Cologne à.p.d. 19,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

KOBLENZ
FRANKFURT
NÜRNBERG

Pour voyager à l’intérieur de l’Allemagne
·· ICE
·· Trains de nuit de la DB (CityNightLine)
·· Interrail

12

Allemagne

STUTTGART
MÜNCHEN

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Allemagne
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Train de nuit de Paris vers Berlin

Öbb Night Jet

Voyagez confortablement en train de nuit de Paris-Est vers Berlin.

Avec les trains de nuit ÖBB Nightjet, voyagez
confortablement vers les villes allemandes telles
que Cologne et Francfort.

Paris – Berlin à.p.d. 119,63€*
(aller simple, 2e classe, jeune/senior)

Paris – Berlin à.p.d. 170,90€*
(aller simple, 2e classe, adulte)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir environ
une heure pour le transfert de la Gare du Nord
(arrivée du Thalys) à Paris-Est (départ du train
de nuit).

Öbb Night Jet vous offre
·· Des places assises.
·· Des compartiments couchettes pour 4 ou 6
personnes.
·· Des compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s). En 1e classe avec douche et WC
individuel.
·· Un minibar avec snacks et boissons.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Interrail
Vous pouvez aussi voyager en Allemagne avec
l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global
Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass Interrail, voir pages 54-55.

IC Bus
·· Liaison internationale de longue distance en
bus.
·· Relie la Belgique (Anvers-Central, Gand-Dampoort, Liège-Guillemins), les Pays-Bas
(Roermond, Eindhoven, Maastricht), la France
(Lille) et l'Allemagne (Düsseldorf Hbf).
·· Les enfants de moins de 15 ans accompagnés
de leurs parents voyagent gratuitement.
·· Réservation de place incluse dans le prix du
billet.

IC Bus vous offre
·· Wi-Fi gratuit (en Belgique et à l’étranger).
·· Climatisation et WC.
·· Sièges spacieux.
·· Emplacement pour les bagages.
·· Equipement moderne.
·· Prises électriques.
·· Snacks et boissons.
À.p.d. 29,00€* (aller simple, 2e classe, adulte)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
14

Allemagne

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Allemagne
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Cologne, Essen et Dortmund en Thalys
Jusqu’à cinq fois par jour, Thalys vous emmène,
en à peine 1h47, de Bruxelles-Midi à Cologne, la
porte vers l’Allemagne, la Scandinavie et l’Europe de l’Est. Trois fois par jour, Thalys vous
emmène également à Düsseldorf, Duisburg
et Essen, avec une desserte par jour à Düsseldorf Aéroport. Tous les Thalys à destination
de l’Allemagne effectuent un arrêt à Liège et à
Aix-la-Chapelle. Depuis le printemps 2016, Thalys continue vers Dortmund. De Cologne, vous
voyagez vers différentes destinations à l’intérieur et à l’extérieur de l’Allemagne.

Accès internet sans fil**
En tant que voyageur Thalys, vous pouvez utiliser une connexion internet à large bande dans
tous les trains et vers l’ensemble des destinations de Thalys. A vous la liberté de surfer,
consulter vos mails ou travailler durant votre
voyage. La connexion Wi-Fi est gratuite en
Comfort 1 et pour les voyageurs à certains tarifs
en Comfort 2***, crédits payants disponibles à
bord via ThalysNet ou online avant le voyage.

Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

*** Consultez www.b-europe.com

Thalys vous offre
·· De confortables sièges individuels.
·· Des prises de courant à votre place.
·· Compartiment Famille (« Carré ») avec espace
nursery.
Extra en Comfort 1
·· Des sièges plus larges avec d’avantage d’espace pour les jambes.
·· Divers journaux (internationaux) gratuits.
·· Un repas léger servi à la place, adapté au moment de la journée et à votre trajet.
·· La réservation à bord de votre taxi.
·· Accès aux VIP lounges.
Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

16

Allemagne

** Selon la disponibilité technique du service. Service fourni
par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet.

ThalysBar
Le ThalysBar est accessible à tous les voyageurs
et propose des plats froids et chauds, ainsi que
des snacks et un large assortiment de boissons.
Bruxelles – Cologne à.p.d. 19,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com
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Pour se rendre en Autriche
Vienne en train de nuit de la DB
(Euronight)
Au départ de Cologne, Euronight dessert tous
les jours la majestueuse capitale autrichienne.
Les trains de nuit de la DB vous offrent
·· Des places assises.
·· Des compartiments couchettes pour 4 ou 6
personnes.
·· Des compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s). En 1e classe avec douche et WC
individuel.
·· Un minibar avec snacks et boissons.

Autriche

Pour voyager à l’intérieur de
l'Autriche
Interrail
Vous pouvez également sillonner l’Autriche avec
l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global
Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass
Interrail, voir pages 54-55.

Cologne – Vienne à.p.d. 39,00€* (place assise)

Achat :
À partir de 6 mois avant la date du voyage.

Pour se rendre en Autriche

> Bruxelles-Cologne avec ICE ou Thalys voir
page 13.
> En cas de changement à Cologne, prévoir suffisamment de temps pour changer de quai à Cologne Hbf (arrivée Thalys et départ train de nuit
de la DB).

·· Vienne en train de nuit de la DB (Euronight)

Pour voyager à l’intérieur de l'Autriche
·· Interrail

LINZ
VIENNA
SALZBURG

INNSBRUCK

GRAZ
KLAGENFURT
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Pour se rendre en Espagne

Espagne et
Portugal

TGV® vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Une voiture-bar avec snacks et boissons.

Ces trains vous offrent
·· Des places assises en 1e et 2e classe.

> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir suffisamment de temps pour changer de la Gare
du Nord (arrivée en Thalys) vers la Gare de
Lyon (départ TGV®).

Pour voyager à l’intérieur de
l'Espagne et du Portugal
BILBAO

PORTO

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Interrail
Vous pouvez également sillonner l’Espagne et
le Portugal avec l’Interrail One Country Pass ou
l’Interrail Global Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass Interrail, voir pages 54-55.

Trains à grande vitesse en Espagne et
au Portugal

PAMPLONA

ZARAGOZA

SALAMANCA
MADRID

BARCELONA

Avec les trains à grande vitesse espagnols, vous
passez rapidement d’une ville à l’autre.
Au départ de Madrid, vous pouvez vous rendre
notamment à Alicante, Barcelone, Cordoue et
Séville. Les destinations proposées au départ de
Barcelone sont Alicante et Valence.

VALENCIA

CORDOBA
FARO
SÉVILLE

ALICANTE
GRANADA
GIBRALTAR

Au départ de Lisbonne, vous pouvez vous rendre
à Porto dans le nord et à Faro dans le sud, avec
des arrêts dans différentes villes intéressantes
sur le parcours.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Pour voyager à l’intérieur de
l'Espagne et du Portugal

LISBOA

Au départ de Paris Gare de Lyon, les trains grande
vitesse France - Espagne vous emmènent, 2 fois
par jour, découvrir les plus belles villes de la Côte
Nord espagnole : Barcelone, Figueras et Gérone.

Lisbonne – Porto à.p.d. 32,00€*

SANTIAGO DE
COMPOSTELLA

·· Trains à grande vitesse en Espagne
·· Trains rapides au Portugal
·· Interrail

Trains rapides au Portugal

Paris – Barcelone à.p.d. 129,30€*

Pour se rendre en Espagne
·· Barcelone avec TGV®

Barcelone avec TGV®

MALAGA

ALMERIA

Ces trains à grande vitesse vous offrent
·· Des places assises en classe confort Turista,
Preferente et Club (uniquement sur les trains
AVE).
Madrid – Séville à.p.d. 79,50€*

Achat :
À partir de 2 mois avant la date du voyage.
20
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Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70
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Pour se rendre en Europe de l’Est
Prague, Varsovie et Moscou en train
de nuit de la DB (City Night Line,
Jan Kiepura ou PMO)
Au départ de Cologne, le train de nuit de la DB
vous emmène chaque jour vers les capitales
tchèque, polonaise et russe. Vous atteignez
Prague et Varsovie le matin qui suit le départ
de Cologne. Pour Moscou, comptez un jour de
voyage supplémentaire.

> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir suffisamment de
temps pour changer de quai à Gare du Nord (arrivée en
Thalys) vers Paris-Est (départ en train de nuit).

Budapest via Vienne en train de nuit
de la DB (Euronight) et train de jour
Le train de nuit de la DB vous emmène de la gare de
Cologne Hbf à la gare de Vienne West, d’où vous
prenez le train de jour pour la capitale hongroise.

Europe de l’Est

Les trains de nuit de la DB vous offrent
·· Des places assises.
·· Des compartiments couchettes pour 4 ou
6 personnes.
·· Des compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s). En 1e classe avec douche et WC
individuel.
·· Une voiture-bar avec en-cas et boissons
(Prague et Varsovie).

Pour se rendre en Europe de l’Est

Cologne – Prague à.p.d. 49,00€* (in CC6)

Le train de jour vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
> Bruxelles-Cologne avec ICE ou Thalys voir page 13.
> En cas de changement à Cologne, prévoir suffisamment de temps pour changer de quai à Cologne Hbf (arrivée Thalys et départ train de nuit
de la DB).

Cologne – Vienne à.p.d. 74,00€*
Vienne – Budapest à.p.d. 43,80€*

Hongrie, Pologne, Tchéquie et Russie

·· Prague, Varsovie et Moscou avec le train de nuit
de la DB (City Night Line, Jan Kiepura ou PMO)
·· Budapest via Vienne avec le train de nuit de la DB
(Euronight) et train de jour

Pour voyager à l’intérieur en Europe de l’Est

RUSSIE

·· Interrail

Train de nuit de Paris vers Moscou
POLOGNE

Voyagez confortablement en train de nuit au départ de Paris vers Moscou.
Paris – Moscou à.p.d. 201,90€*

TSJECHIE
HONGRIE
BALKAN

(aller simple, 2e classe, T4 pour un jeune/senior)

Paris – Moscou à.p.d. 288,40€*
(aller simple, 2e classe, T4 pour adulte)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
22

Europe de l’Est

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Les trains de nuit de la DB vous offrent
·· Des places assises.
·· Des compartiments couchettes pour 4 ou 6
personnes.
·· Des compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s). En 1e classe avec douche et WC
individuel.
·· Un minibar avec snacks et boissons.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
> Bruxelles-Cologne avec ICE ou Thalys voir page 13.

Pour voyager à l’intérieur de
l’Europe de l’Est
Interrail
Vous pouvez également sillonner l’Europe de
l’Est avec l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass
Interrail, voir pages 54-55.

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Europe de l’Est
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Pour se rendre en France
25 destinations directes avec TGV®
Bruxelles -France
Chaque jour, TGV® vous emmène directement
vers Nice et Montpellier, avec des arrêts e.a. à
Lille Europe, Marne-la-Vallée (Disneyland® Paris), Aéroport CDG-TGV®, Lyon-Part-Dieu, Avignon-TGV®, Aix-en-Provence-TGV®, Marseille et
Nîmes ... Il y a également 2 liaisons directes vers
Strasbourg avec des arrêts à Champagne-Ardenne et Lorraine.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la
Belgique » ou via b-europe.com/tgv

France
ANTWERPEN

Pour se rendre en France
··
··
··
··
··
··
··
··

Voyager en 2e classe
·· Espaces bureau et espaces famille
·· Espace nursery (voiture 7/17)
·· Prises de courant disponibles pour 2 sièges
·· Espaces bagages supplémentaires
·· Accès à la voiture-bar durant tout le trajet

BRUXELLES

LILLE

25 destinations directes avec TGV®
Strasbourg avec TGV®
Disneyland® Paris avec TGV®
Lille avec TGV®, Thalys et InterCity
Paris avec Thalys
Lille et Paris avec OUIBUS
Bourg-Saint-Maurice en Thalys Neige
Marseille en Thalys Soleil

PARIS

DISNEYLAND®
PARIS

LUIK

STRASBOURG

DIJON
POITIERS

Pour voyager à l’intérieur de la France

BOURG-ST-MAURICE

BORDEAUX

LYON

·· Train de nuit SNCF et Auto-train SNCF
·· Interrail

VALENCE
BIARRITZ

TOULOUSE

AVIGNON AIX-ENPROVENCE
NARBONNE

PERPIGNAN
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France

NICE

Et en plus en 1e classe
·· Sièges plus larges
·· Possibilité d'avoir un siège solo
·· Espace nursery (voiture 1/11)
·· Prises de courant à chaque siège (pour votre
ordinateur portable ou GSM)
·· Accès à la voiture-bar durant tout le trajet
Espaces bureau
À bord, vous disposez de différents espaces
spécialement prévus pour y travailler ou simplement téléphoner :
·· L’Espace Communication se trouve dans les
voitures 6 et 7.
·· Vous y trouvez sièges, table et prises de courant.
·· Grâce à cet espace agréable, vous serez à l’aise

Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

pour vos conversations téléphoniques tout en
garantissant la tranquillité des autres voyageurs.
Vous voyagez avec des enfants ?
Pour réserver un espace famille, faites-en la demande lors de la réservation Il s’agit d’un lieu
convivial avec table escamotable et sièges à assise relevable. Vos enfants s’y sentiront à l’aise, ils
pourront bouger et jouer comme bon leur semble.
Espace pour les voyageurs à mobilité réduite
En tant que voyageur à mobilité réduite, vous
bénéficiez de la 1e classe au prix d'un billet en 2e
classe. Un espace de 4 sièges est disponible (dont
un est rétractable), comprenant suffisamment de
place pour un fauteuil roulant, ainsi qu'un bouton d'appel vers l'un des membres du personnel
à bord. Des toilettes spécialement aménagées
se trouvent à proximité de l'espace pour fauteuil
roulant. Une place assise est également prévue
pour une personne accompagnante.
Bruxelles – Marseille à.p.d. 59,00€*
Bruxelles – Strasbourg à.p.d. 49,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
TGV® est une marque déposée de la SNCF.

NOUVEAU Imprimez vous-même
vos billets TGV®
Voyagez encore plus facilement grâce au billet Digital
Homeprint* : vous imprimez vos billets de train vousmême, chez vous, et à tout moment jusqu'à votre départ.
* Pour vos voyages entre Bruxelles et Lille, notez que l’option
« Digital Homeprint » n’est pas encore disponible.

MARSEILLE

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

France
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Disneyland® Paris avec TGV®
Une destination de rêve
Partagez, avec tous vos personnages préférés,
un superbe voyage à travers un nouveau monde
rayonnant de magie, de lumière et de couleurs.
Et ces souvenirs inoubliables ? Vous les garderez
toute votre vie !

NOUVEAU !

Réservez à présent votre séjour
complet à Disneyland® Paris
sur www.b-europe.com

Billets TGV®

Entrée aux
ParcsDisney ®

Hôtel
Disney ®

Va

el rechtstree
uss
ks n
a
n Br

Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

ar

Imprimable
à domicile

Lille avec TGV®

Lille en Intercity

TGV® vous emmène jusqu’à 7 fois par jour en
34 minutes de Bruxelles-Midi à Lille-Europe, à
quelques minutes de marche du centre-ville.

Au départ d’Anvers-Central et de Liège-Guillemins, les trains InterCity vous emmènent directement à Lille-Flandres, à côté de Lille-Europe et
donc à un jet de pierre du centre-ville.

Achat :

©Disney

Bruxelles – Lille à.p.d. 19,00€* (billet week-end)
InterCity vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Anvers – Lille à.p.d. 17,70€*

TGV® est une marque déposée de la SNCF.

(aller simple, valable à l’achat d’un billet week-end)

Lille avec Thalys

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Au départ d’Anvers-Central et Bruxelles-Midi,
vous voyagez vers Lille avec 2 aller-retour par
jour. Au départ d’Anvers en 1h20 et de Bruxelles
en 36 minutes (meilleurs temps de parcours).
Vous pouvez aussi partir de Lille vers Amsterdam, Schiphol et Rotterdam.
Bruxelles-Midi – Lille à.p.d. 19,00€*
Anvers-Central – Lille à.p.d. 29,00€*
Lille – Amsterdam/Schiphol à.p.d. 59,00€*
Lille – Rotterdam à.p.d. 59,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.
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Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »
Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet
Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

France
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Paris avec Thalys
Jusqu’à 24 fois par jour, effectuez le trajet entre
Bruxelles-Midi et Paris-Nord, en plein cœur de
Paris, en 1h22 à peine. Départ possible également d’Anvers-Central.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

consulter vos mails ou travailler durant votre
voyage. La connexion Wi-Fi est gratuite en
Comfort 1 et pour les voyageurs à certains tarifs
en Comfort 2***, crédits payants disponibles à
bord via ThalysNet ou online avant le voyage.
** Selon la disponibilité technique du service. Service fourni
par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet.

Thalys vous offre
·· De confortables sièges individuels.
·· Des prises de courant à votre place.
·· Compartiment Famille (« Carré ») avec espace
nursery.
Extra en Comfort 1
·· Des sièges plus larges avec d’avantage d’espace pour les jambes.
·· Divers journaux (internationaux) gratuits.
·· Un repas léger servi à la place, adapté au moment de la journée et à votre trajet.
·· La réservation à bord de votre taxi.
·· Accès aux VIP lounges.
Accès internet sans fil**
En tant que voyageur Thalys, vous pouvez utiliser une connexion internet à large bande dans
tous les trains et vers l’ensemble des destinations de Thalys. A vous la liberté de surfer,

*** Consultez www.b-europe.com

DÉCOUVREZ L'EUROPE
EN TOUT CONFORT
AVEC OUIBUS
LILLE, AMSTERDAM,
PARIS, LONDRES...

• aux guichets internationaux dans
les gares d’Anvers-Central,
Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central,
Bruxelles-Nord et LiègeGuillemins**

À .P.D.

12€

ThalysBar
Le ThalysBar est accessible à tous les voyageurs
et propose des plats froids et chauds, ainsi que
des snacks et un large assortiment de boissons.
Bruxelles – Paris à.p.d. 29,00€*

Plus d’information
et achat

*

• sur www.sncb-europe.com/ouibus

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

* Prix à partir de et tarif trajet simple. Voir
conditions dans votre point de vente SNCB
Europe ou sur www.ouibus.com
** Pas de départ de Bruxelles-Nord et
Liège-Guillemins

Lille et Paris avec OUIBUS

Autres liaisons :

SNCB Europe vous offre un choix de voyages de
longue distance en bus de Bruxelles à Lille, Paris
Charles de Gaulle, Londres, Amsterdam, Aix et
Cologne avec un service de qualité. Une façon
sympa et confortable de voyager avec un service professionnel à des prix très intéressants.

Bruxelles – Amsterdam/Rotterdam 1 2,00€**
Bruxelles – Londres 2
 5,00€**

***
Achat :
** Prix à.p.d. (aller simple)

OUIBUS vous offre
·· Sièges inclinables et repose-pieds réglable.
·· Climatisation individuelle et éclairage.
·· Wi-Fi gratuit et prises électriques.
·· Service spécial pour les personnes à mobilité
réduite.
·· Des chauffeurs professionnels et enthousiastes
qui vous répondent en français et en anglais.

*** à Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, AnversCentral et Liège-Guillemins.

Bruxelles – Lille 1 2,00€**
Bruxelles – Paris 1 5,00€**
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Bourg-St-Maurice avec Thalys Neige
À partir du 24 décembre 2016 jusqu’au 15 avril
2017, Thalys vous emmène chaque samedi « tout
schuss » vers les plus grandes stations de sports
d’hiver françaises. Départs possibles à partir
d’Anvers-Central et de Bruxelles-Midi, arrivées
à Chambéry, Albert
ville, Moutiers, Aime-LaPlagne, Landry et Bourg-Saint-Maurice.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

Thalys vous offre
·· De confortables sièges individuels.
·· Des prises de courant à votre place.
·· Compartiment Famille (« Carré ») avec espace
nursery.

Touring Snow Card
Touring vous offre non
seulement une couverture
médicale complète, mais
rembourse également votre voyage s’il n’y a pas
assez de neige et couvre la location des vos skis
en cas de vol ou de bris.
Plus d’info sur www.b-europe.com
À.p.d. 30,00€
ThalysBar
Le ThalysBar est accessible à tous les voyageurs
et propose des plats froids et chauds, ainsi que
des snacks et un large assortiment de boissons.
Bruxelles – Bourg-Saint-Maurice à.p.d.
55,00€*

Pour voyager à l’intérieur de la France
Train de nuit SNCF et Auto-train SNCF

Paris Visite

Le train de nuit SNCF dessert nombre de destinations touristiques en France. Vous pouvez
aussi transporter votre voiture toute l’année
entre Paris et notamment Avignon, Saint-Raphaël, Narbonne et Nice.

Le pass transport idéal si vous souhaitez voyager à volonté et en toute liberté avec les différents transports en commun parisiens et de
la banlieue parisienne (zone 1 à 3). Pass disponible pour 1, 2 ou 3 jours. Achetez vos tickets
Paris Visite dans les gares de Bruxelles-Midi et
Bruxelles-Central.

Le train de nuit SNCF et l’Auto-train SNCF
vous offrent
·· Des places assises et couchettes.
·· Une voiture-bar avec snacks et boissons.
·· Si vous voyagez avec votre voiture, le petit-déjeuner est inclus dans le prix du billet.

(saison d’hiver 2016-2017)

Paris – Narbonne : voiture à.p.d. 119,00€*
Extra en Comfort 1
·· Des sièges plus larges avec d’avantage d’espace pour les jambes.
·· Divers journaux (internationaux) gratuits.
·· Un repas léger servi à la place, adapté au moment de la journée et à votre trajet.
·· La réservation à bord de votre taxi.
·· Accès aux VIP lounges.
Accès internet sans fil**
En tant que voyageur Thalys, vous pouvez utiliser une connexion internet à large bande dans
tous les trains et vers l’ensemble des destinations de Thalys. A vous la liberté de surfer,
consulter vos mails ou travailler durant votre
voyage. La connexion Wi-Fi est gratuite en
Comfort 1 et pour les voyageurs à certains tarifs
en Comfort 2***, crédits payants disponibles à
bord via ThalysNet ou online avant le voyage.
** Selon la disponibilité technique du service. Service fourni
par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet.
*** Consultez www.b-europe.com

France

**

**

Achat :
À partir de 3 mois à l’avance.
** Vous recevez un voucher à échanger à la gare de BruxellesMidi ou Bruxelles-Central.

Achat :
Thalys Neige à partir de septembre pour toute
la saison hivernale.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Ticket t+
Ticket t+ est en vente aux guichets de SNCB
Europe à Anvers-Central, Bruxelles-Central,
Bruxelles-Midi et Liège-Guillemins.

Marseille avec Thalys Soleil

2,00€* par ticket (zone 1)

Tous les samedis pendant l’été, Thalys vous emmène rapidement vers le sud ensoleillé de la
France. Départs possibles d’Anvers-Central et
de Bruxelles-Midi, arrivées à Valence, Avignon,
Aix-en-Provence et Marseille.

Achat :
À partir de 3 mois à l’avance.

Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

TicketBar

Bruxelles – Marseille à.p.d. 40,00€*
TicketBar vous offre des tickets « skip the line »
à prix réduit pour les musées, attractions, visites
guidées et excursions.
Entre autres le Musée du Louvre, la Croisière
sur la Seine, la Tour Montparnasse, le Bus hop
on hop off, ...

Achat :
Thalys Soleil à partir de février pour toute la saison estivale.

Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com
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14,00€* (1 jour)

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Interrail
Vous pouvez également sillonner la France avec
l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global
Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass
Interrail, voir pages 54-55.

Achat :
Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

France
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Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

Pour se rendre en Grande-Bretagne
Londres avec Eurostar

Grande-Bretagne
et Irlande
Pour se rendre en Grande-Bretagne
·· Londres avec Eurostar
·· Londres avec OUIBUS

INVERNESS
ABERDEEN
FORT WILLIAM

Pour voyager à l’intérieur de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande
·· Point-to-point
·· Airport Express
·· Londres – Écosse avec
Caledonian Sleeper
·· BritRail Pass
·· Interrail

EDINBURGH

GLASGOW

DERRY
BELFAST

GALWAY
LIMERICK
TRALEE

BIRMINGHAM

CORK
CARDIFF
BRISTOL
EXETER

STRATFORDUPON-AVON
OXFORD

BATH

SOUTHAMPTON
PLYMOUTH
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Grande-Bretagne et Irlande

Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

Eurostar lounges : les voyageurs Business Premier
et les titulaires d’une Carte Blanche ont accès aux
lounges Eurostar à Bruxelles-Midi et London St
Pancras International. Ils ont donc la possibilité de
prendre un verre au bar, de choisir une revue ou un
journal parmi le vaste assortiment proposé, de lire
leurs mails grâce à la connexion internet sans fil
gratuite (Wi-Fi). Les titulaires d’une Carte Blanche
peuvent inviter une personne dans le lounge en semaine et jusqu’à 4 personnes le week-end.

Eurostar vous offre
3 classes de voyage : Standard, Standard Premier et Business Premier.
·· Standard. Tous les avantages du voyage en
train à grande vitesse de centre-ville à centreville. La classe Standard vous offre confort et
style à un prix avantageux.
·· Standard Premier. Dans un environnement
calme et spacieux, les voyageurs ont toute
liberté pour lire, travailler, réfléchir ou simplement se relaxer. Eurostar propose un repas
froid léger et une boisson servis à la place
afin de vous permettre d’arriver à destination,
calme et détendu.
·· Business Premier offre le niveau de service le
plus élevé pour vous permettre de travailler
dans un environnement productif et confortable. En tant que voyageur Business Premier,
vous profitez de l’enregistrement express
jusqu’à 10 minutes avant le départ du train, de
l’accès aux lounges Business Premier et d’un
repas chaud avec boissons correspondantes
servis à votre place.
Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

MANCHESTER

DUBLIN

La voiture bar-buffet est accessible à tous les
voyageurs : elle vous propose un vaste assortiment de boissons et snacks.

Bruxelles – Londres à.p.d. 39,00€*

Achat :
À partir de 6 mois avant la date du voyage..

Londres avec OUIBUS
OUIBUS vous offre
·· Sièges inclinables et repose-pieds réglable.
·· Wi-Fi gratuit et prises électriques.
·· Et encore beaucoup plus …
Plus d’info sur OUIBUS voir page 23.

Bruxelles – Londres 25,00€**

LEEDS

LIVERPOOL

Voyagez jusqu’à 11 fois par jour, en 2 heures, de
Bruxelles-Midi à London St Pancras International,
la plus belle gare du monde, au cœur de Londres.
Départ également possible de Lille-Europe.

LONDON
BRIGHTON

***
Achat :
** Prix à.p.d. (aller simple).
*** À Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord,
Anvers-Central et Liège-Guillemins.

BRUXELLES

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Grande-Bretagne et Irlande
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London Visitor Card

London Oyster Card

·· Sillonnez Londres sans limite en métro et en
bus.
·· Pendant 1 ou 7 jours pour différentes zones.

Avec cette carte à puce à portée de main, vous
épargnez du temps et de l’argent. La London
Oyster Card calcule toujours automatiquement
le prix le moins cher pour vos voyages sur une
journée.

À.p.d. 18,00€* (selon les zones)
**
**
Achat :
À partir de 3 mois à l’avance.

***

**

** Vous recevez un voucher à échanger à la gare de
Bruxelles-Midi.
*** Achat à Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central.

À.p.d. 34,00€*
**
Achat :
À partir de 3 mois à l’avance.
** À Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Anvers-Central et
Liège-Guillemins.

€
34

Grande-Bretagne et Irlande

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Madame Tussauds et
The Chamber of Horrors

London Eye

Vous voulez poser avec votre vedette préférée de la pop, du sport ou de la télé, avec un
membre de la famille royale britannique ou avec
les grands leaders de ce monde ? C’est possible
au musée de cire Madame Tussauds !

Laissez-vous séduire par la plus grande roue
géante du monde, une des attractions les plus
récentes de Londres sur laquelle vous profiterez
d’un panorama époustouflant de Londres et de
ses environs.

Achat :

Achat :

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Grande-Bretagne et Irlande
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Pour voyager à l’intérieur de la Grande-Bretagne et de l’Irlande
Point-to-point

BritRail Pass

Choisissez le train pour vous déplacer entre les
grandes villes anglaises comme Cambridge,
Liverpool, Londres, Plymouth, etc. …

Choisissez vous-même pendant combien
de jours vous souhaitez voyager en GrandeBretagne (et en Irlande).

Ces trains vous offrent
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Un minibar avec snacks et boissons.

Pass disponibles
BritRail London Plus Pass par ex. 129,00€*
(2e classe pour 3 jours de voyage dans une période
d’un mois)

Londres – Stevenage à.p.d. 22,00€*
(aller simple, 2e classe, adulte)

BritRail Consecutive Pass par ex. 187,00€*

Londres – Oxford à.p.d. 48,00€*

(2e classe pour 4 jours de voyage dans une période
d’un mois)

(aller simple, 2e classe, adulte)

BritRail FlexiPass par ex. 271,00€*
Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

ASTUCE : réservez déjà votre ticket de métro
de London St Pancras International vers la gare
de départ de votre correspondance auprès de
notre Contact Center SNCB Europe Special
Products. Un aller simple ne coûte que 7,40€.

(2e classe pour 8 jours de voyage dans une période
d’un mois)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Interrail
Vous pouvez également vous rendre en GrandeBretagne et en Irlande avec un pass Interrail.

Airport Express

> Pour plus d’informations au sujet des pass
Interrail, voir pages 54-55.

Le train est un moyen de déplacement rapide
entre l’aéroport et le centre de Birmingham,
Londres et Manchester et vice-versa (Londres :
Gatwick, Heathrow, Luton et Stansted).
Ces trains vous offrent
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
Heathrow Express à.p.d. 46,00€* (A/R)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

€
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Grande-Bretagne et Irlande

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Grande-Bretagne et Irlande
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Pour se rendre en Italie
Milan avec TGV®

Milan en train de jour Thello

TGV® vous emmène trois fois par jour à grande
vitesse de Paris-Gare de Lyon à la gare de Milano Porta Garibaldi.

Le train de jour Thello vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
Marseille – Milan à.p.d. 30,00€*

TGV® vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Une voiture-bar avec snacks et boissons.

(tarif Smart)

Nice – Milan à.p.d. 15,00€*
(tarif Smart)

Paris – Milan à.p.d. 54,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Italie

> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir suffisamment de temps pour changer de la Gare
du Nord (arrivée en Thalys) vers la Gare de
Lyon (départ TGV®).

Pour se rendre en Italie
·· Milan avec TGV®
·· Milan avec train de nuit Thello
·· Milan avec train de jour Thello

BOLZANO
MILANO
TORINO

Pour voyager à l’intérieur de l'Italie
·· Eurostar Italia
·· Interrail

BRESCIA

> Bruxelles-Marseille et Bruxelles-Nice en liaison
directe avec TGV® voir page 19.
Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

Milan en train de nuit Thello

TRIESTE

VERONA

Achat :
À partir de 4 mois avant la date du voyage.

VENEZIA
GENOVA

Le train de nuit Thello part tous les soirs de
Paris-Gare de Lyon à destination de MilanCentrale et de Venise - Santa Lucia. Il s’arrête
également dans les gares de Padoue et Vérone.

BOLOGNA

PISA
LIVORNO

FLORENCE
ANCONA

Thello train de nuit vous offre
·· Compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s).
·· Compartiments couchettes pour 4 ou 6 pers.
·· Une voiture-restaurant.

PESCARA
ROMA
FOGGIA
BARI

NAPOLI

TARANTO

BRINDISI
LECCE

Paris – Milan à.p.d. 55,00€*
(en CC6 smart)

LAMEZIA
TERME

PALMI

Achat :
À partir de 4 mois avant la date du voyage.
> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir suffisamment de temps pour changer de la Gare
du Nord (arrivée en Thalys) vers la Gare de
Lyon (départ Thello train de nuit).
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Italie

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Italie
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Pour voyager à l’intérieur de l’Italie
Eurostar Italia

Interrail

Avec Eurostar Italia, vous vous déplacez rapidement et confortablement entre toutes les
grandes villes italiennes comme Milan, Venise,
Florence, Rome et Naples.

Vous pouvez également sillonner l’Italie avec
l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global
Pass.

Eurostar Italia vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Une voiture-bar avec snacks et boissons.

> Pour plus d’informations au sujet des pass Interrail, voir pages 54-55.

Milan – Florence à.p.d. 29,90€*

Achat :
À partir de 4 mois avant la date du voyage.
ASTUCE : grâce à la ligne à grande vitesse
entre Florence et Rome, les deux villes ne sont
désormais plus éloignées que d’1h45, à partir de
43,00€*. Idéal pour un citytrip combiné !

40

Italie

Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Italie
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Pour se rendre au Luxembourg
Luxembourg en InterCity

À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Voyagez jusqu’à 14 fois par jour vers Luxembourg en InterCity. Au départ de Bruxelles
(Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, BruxellesNord), Namur, Libramont, Arlon et Liège-Guillemins.
Meilleur temps de parcours au départ de
Bruxelles-Midi 3h17 et au départ de Liège 2h34.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

Le train IC vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.

Luxembourg
Pour se rendre au Luxembourg

Bruxelles – Luxembourg à.p.d. 24,00€*
(Tarif Escapade, A/R avec 2 personnes)

Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

Achat :
BRUXELLES

(Grand-Duché de Luxembourg)
LIÈGE

·· Luxembourg avec InterCity

CLERVAUX

DIEKIRCH

ARLON

LUXEMBOURG
PÉTANGE

42

Luxembourg

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Luxembourg
Allemagne

43

Pour se rendre aux Pays-Bas
Amsterdam en Thalys
Jusqu’à 13 fois par jour, effectuez le trajet
entre Bruxelles-Midi et Amsterdam-Central
en 1h50 à peine. Vous pouvez également partir
d’Anvers-Central et descendre à Rotterdam ou
Schiphol (aéroport).
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

Thalys vous offre
·· De confortables sièges individuels.
·· Des prises de courant à votre place.
·· Compartiment Famille (« Carré ») avec espace
nursery.

Pays-Bas

Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

·· La réservation à bord de votre taxi.
·· Accès aux VIP lounges.
Accès internet sans fil**
En tant que voyageur Thalys, vous pouvez utiliser une connexion internet à large bande dans
tous les trains et vers l’ensemble des destinations
de Thalys. A vous la liberté de surfer, consulter vos mails ou travailler durant votre voyage.
La connexion Wi-Fi est gratuite en Comfort 1 et
pour les voyageurs à certains tarifs en Comfort
2***, crédits payants disponibles à bord via ThalysNet ou online avant le voyage
** Selon la disponibilité technique du service. Service fourni
par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks et Telenet.

Pour se rendre aux Pays-Bas
·· Amsterdam avec Thalys
·· Amsterdam avec InterCity
·· Amsterdam avec OUIBUS

GRONINGEN

LEEUWARDEN

Extra en Comfort 1
·· Des sièges plus larges avec d’avantage d’espace pour les jambes.
·· Divers journaux (internationaux) gratuits.
·· Un repas léger servi à la place, adapté au
moment de la journée et à votre trajet.
Choisissez le Homeprint lors de vos
achats en ligne ou par téléphone.
Vous recevrez votre billet par email
et vous pourrez l’imprimer chez vous.
Pour tout savoir sur le Homeprint sur
www.b-europe.com

ALKMAAR

Pour voyager à l’intérieur des Pays-Bas

*** Consultez www.b-europe.com

ThalysBar
Le ThalysBar est accessible à tous les voyageurs
et propose des plats froids et chauds, ainsi que
des snacks et un large assortiment de boissons.
Bruxelles – Amsterdam à.p.d. 29€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

AMSTERDAM

·· Trains NS

HAARLEM

ENSCHEDE
APELDOORN

LEIDEN
LA HAYE

UTRECHT
ROTTERDAM

DORDRECHT
BREDA
BREDA
ROOSENDAAL

TILBURG
EINDHOVEN
ANTWERPEN

BRUXELLES
MAASTRICHT

LIÈGE
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Pays-Bas

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70
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45

Amsterdam en InterCity

Amsterdam avec OUIBUS

Pour voyager à l’intérieur des Pays-Bas

Au départ de Bruxelles-Midi, vous voyagez 16
fois par jour via Bruxelles-Central, BruxellesNord, Bruxelles-National-Aéroport, Malines,
Anvers-Berchem et Anvers-Central vers Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, La Haye, Schiphol
(aéroport) et Amsterdam-Central.

SNCB Europe vous offre un choix de voyages
longue distance en bus de Bruxelles vers Amsterdam, Lille, Paris Charles de Gaulle et Londres
avec un service de qualité. Une façon sympa et
confortable de voyager avec un service professionnel à des prix très intéressants.

Trains NS

Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la Belgique »

InterCity vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
Bruxelles – Amsterdam à.p.d. 27,70€*
(aller simple, valable à l’achat d’un billet week-end)

OUIBUS vous offre
·· Sièges inclinables et repose-pieds réglable.
·· Climatisation individuelle et éclairage.
·· Wi-Fi gratuit et prises électriques.
·· Service spécial pour les personnes à mobilité
réduite.
·· Des chauffeurs professionnels et enthousiastes
qui vous répondent en français et en anglais.

Delft, Leyde, Utrecht, Groningen, … sont toutes
desservies par les trains NS après votre voyage
en Thalys.
Les trains NS vous offrent
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Une connexion Wi-Fi gratuite à bord des
trains IC.
Rotterdam – La Haye à.p.d. 5,80€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Bruxelles – Amsterdam/Rotterdam 1 2,00€**
Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

***
Achat :
** Prix à.p.d. (aller simple)
*** À Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord,
Anvers-Central et Liège-Guillemins.

Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet
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Pays-Bas

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Pays-Bas
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Pour voyager à l’intérieur de la Scandinavie
Copenhague - Stockholm - Oslo
en train de jour et en train de nuit

Interrail

Des trains de jour desservent quotidiennement
ces capitales scandinaves.

Vous pouvez également sillonner la Scandinavie
avec l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail
Global Pass.

Le train de jour vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.

> Pour plus d’informations au sujet des pass Interrail, voir pages 54-55.

Le train de nuit vous offre
·· Des places assises.
·· Compartiments wagons-lits pour 1, 2 ou 3
personne(s).
·· Compartiments couchettes pour 6 personnes.

Scandinavie

Danemark, Norvège et Suède

Stockholm – Oslo à.p.d. 26,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Pour se rendre en Scandinavie
·· Copenhague - Stockholm - Oslo
en train de jour et en train de nuit
·· Interrail

NORVÈGE

SUÈDE

DANEMARK
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Scandinavie

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70
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Pour se rendre en Suisse
Avec TGV® Bruxelles-Strasbourg
en trains régionaux vers Bâle
Liaisons quotidiennes vers Strasbourg avec TGV®
Bruxelles-France au départ de Bruxelles-Midi.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure
« Horaires - Trains internationaux au départ de la
Belgique » ou via b-europe.com/tgv

Bruxelles – Strasbourg à.p.d. 49,00€*

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Suisse

TGV® est une marque déposée de la SNCF.

> Bruxelles-Strasbourg avec TGV® voir page 19.

Bâle avec ICE via Cologne
Plusieurs liaisons quotidiennes au départ de Cologne.

Pour se rendre en Suisse
·· TGV® Bruxelles-Strasbourg et
un train régional vers Bâle
·· Bâle avec ICE via Cologne
·· Bâle, Bern, Genève, Lausanne
et Zürich avec TGV Lyria

BÂLE

WINTERTHUR
ZÜRICH

BERN

Pour voyager à l’intérieur
de la Suisse

ST. MORITZ

GENÈVE

BELLINZONA
LOCARNO
ZERMATT

LUGANO

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Avec les Swiss Pass et Cards, vous parcourez,
de façon économique, des paysages suisses
époustouflants. Voyagez sans limites en 1e ou 2e
classe en train, en bus ou en bateau.
Swiss Travel Pass Flex à.p.d. 272,00€* (4 jours)
·· Pendant 3, 4, 8 ou 15 jours sur une période
d’un mois

Swiss Half Fare Card à.p.d. 111,60*
·· Cette carte donne droit pendant 1 mois à 50 %
de réduction sur tous vos billets de train, bus,
bateaux et quelques funiculaires.

Des TGV Lyria partent plusieurs fois par jour de
Paris à destination de ces villes suisses : de Paris
Gare de Lyon à Berne, Genève et Lausanne et de
Paris Gare de l’Est à Bâle et Zurich.

Paris – Genève à.p.d. 35,00€*
Suisse

Swiss Travel System

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

TGV Lyria vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Une voiture-bar avec snacks et boissons.
·· En 1e classe, grâce au service Lyriapremière,
un repas léger et une gamme de magazines
et journaux français, suisses et internationaux
sont compris dans le prix de votre ticket.

50

Pour voyager à l’intérieur de
la Suisse

Swiss Travel Pass à.p.d. 239,00€* (4 jours)
·· Pendant 3, 4, 8 ou 15 jours sur une période
d’un mois

Bâle, Bern, Genève, Lausanne et
Zürich avec TGV Lyria

LAUSANNE

·· Swiss Travel System
·· Interrail

> Bruxelles-Paris en Thalys voir page 28.
> En cas de changement à Paris, prévoir suffisamment de temps pour changer de la Gare
du Nord (arrivée en Thalys) vers la Gare de
Lyon (départ TGV Lyria).

Bruxelles – Cologne avec Thalys/ICE à.p.d. 39,00€*
Cologne – Bâle à.p.d. 39,00€*

LUZERN

FRIBOURG

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Swiss Transfer Ticket à.p.d. 131,15*
·· Un aller-retour économique entre la frontière
suisse ou un aéroport suisse et votre destination en Suisse.

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Interrail
Vous pouvez également sillonner la Suisse avec l’Interrail One Country Pass ou l’Interrail Global Pass.
> Pour plus d’informations au sujet des pass Interrail, voir pages 54-55.
Suisse

51

Le Grand Train Tour of Switzerland
Le Grand Train Tour of Switzerland réunit
sur quelque 1280 kilomètres les plus beaux
voyages panoramiques en une aventure
unique au monde. En voiture, s’il vous plaît !
Cet itinéraire varié vous conduira à travers villes
et villages, vous fera franchir des sommets et
longer des glaciers, rivières et torrents, dans
toutes les grandes régions linguistiques de
Suisse. Le Grand Train Tour of Switzerland relie
les plus beaux sites, vous donne accès à une sélection d’excursions et est accessible toute l’année. Il s’effectue avec un seul et unique billet,
le Swiss Travel Pass. Vous pouvez l’entamer à
n’importe quel point de l’itinéraire et vous laisser guider à tout moment par nos suggestions
d’excursion, ou même vous aventurer en dehors
des sentiers battus.

Les highlights du Grand Train Tour of Switzerland :
Glacier Express, de Zermatt à St-Moritz
Le train rapide le plus lent au monde. Aller plus
vite serait sacrilège quand il y a tant à voir !
Comptez huit bonnes heures pour traverser
les Alpes à bord de ce train rouge et blanc, qui
franchit 91 tunnels et 291 ponts.
Bernina Express, de Coire à Tirano et Lugano
Le Bernina Express est un train prodige, qui relie la rigueur du nord à la chaleur du sud, se
joue des pentes les plus fortes et vous offre probablement l’une des plus belles aventures ferroviaires.
GoldenPass Line, de Lucerne à Montreux
D’une Suisse à l’autre. Deux langues, trois régions, huit lacs... la GoldenPass Line se joue
des contrastes et des frontières et réunit toute
la diversité de la Suisse en une expérience
unique. Tradition helvétique pur jus le matin en
Suisse centrale, charme français le soir au bord
du Léman.
Wilhelm Tell Express, de Lugano/Bellinzona à
Lucerne
Sur les traces de la Suisse éternelle. Ce voyage
panoramique vous fait remonter, en train puis en
bateau, jusqu’aux origines de la Confédération.
Découvrez la grande histoire d’un petit pays.

© Rhätische Bahn, 2012

Le train,
expérience ultime.

Info :
ou sur www.MySwitzerland.com

Demandez votre assurance
annulation Touring pour à
peine 3,00€ par personne
par trajet

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

© SGV, 2007, Fotograf: Christian Perret
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Suisse

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Embarquez pour le Grand Train Tour of Switzerland et découvrez les plus belles routes
panoramiques
de Suisse avec un seul billet: SwissTravelSystem.com/grandtraintour
Plus
d’informations sur www.b-europe.com
Suisse
* Conditions voir pages 68-70
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Interrail One Country Pass
·· Voyagez à volonté à l’intérieur des frontières
d’un pays.
·· Pendant 3, 4, 6 ou 8 jours étalés sur une
période d’un mois.
Par ex. 145,00€*
pour 6 jours de voyage en Italie pour un jeune
(- 28 ans).

Interrail Global Flexi Pass
·· Voyagez à volonté dans tous les pays participants.
·· Pendant 5 jours étalés sur une période de 15
jours ou pendant 7, 10 ou 15 jours étalés sur
une période d’un mois.

Interrail
1 pass, 30 pays

SUÈDE

·· Interrail One Country Pass
·· Interrail Global Flexi Pass
·· Interrail Global Continuous Pass

·· Il y 2 périodes promotionnelles : du 01/02/17
au 31/03/17 (promo printemps) et du 01/10/17
au 31/12/17 (promo automne)
·· A partir du 01/01/2017, les titulaires d’un
Pass Interrail, munis d’une réservation
préalable obligatoire, sont admis dans les
trains Eurostar. Valable en Standard (30€) et
Standard Premier (38€)
·· L’âge du tarif jeune est porté à 28 ans.

NORVÈGE

ASTUCE : pour voyager dans de nombreux
pays il faut posséder un passeport en cours
de validité ou un visa. Renseignez-vous dans
votre commune et faites-le bien avant votre
départ !

IRLANDE
GRANDEBRETAGNE

POLOGNE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE
BELGIQUE
TCHÉQUIE
LUXEMBOURG

Les Global Pass sont aussi disponibles pour
adultes et seniors. Pour toute information,
consultez www.b-europe.com

SLOVAQUIE
FRANCE
SUISSE

ESPAGNE
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Interrail

Achat :
À partir de 11 mois avant la date du voyage.

Le saviez-vous ?

DANEMARK

PORTUGAL

Pays participants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie- Herzégovine (seule Interrail Global Pass), Bulgarie,
Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce (+ ferry entre l’Italie et la Grèce), Hongrie, Irlande, Italie (+ ferry
entre l’Italie et la Grèce), Macédoine, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie,
Turquie, Suède et Suisse.

pour 10 jours de voyage en Italie pour un jeune
(- 28 ans).

·· Voyagez à volonté dans tous les pays participants.
·· Pendant 15, 22 jours ou 1 mois.

FINLANDE

pour 15 jours de voyage en Italie pour un jeune
(- 28 ans).

Par ex. 301,00€*

Interrail Global Continuous Pass

Faire tomber les frontières ?
Avec l’Interrail Global Pass, c’est possible !
Voyagez en train en toute liberté à travers
30 pays en Europe !

Par ex. 348,00€*

AUTRICHE

HONGRIE
SLOVÉNIE
ROUMANIE
CROATIE
BOSNIEHERZÉGOVINE
ITALIE
SERBIE
MONTENEGRO BULGARIE
MACÉDOINE
GRÈCE

TURQUIE

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Interrail
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Voyager en train
dans le monde
Australie et Nouvelle-Zélande

58

Canada60
Corée du Sud

62

Etats-Unis64
Japon66
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Voyager en train dans le monde

Voyager en train dans le monde
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DARWIN

Voyager en Australie

CAIRNS
TOWNSVILLE

Australie et
Nouvelle-Zélande

Différents trains de jour et de nuit vous permettent de voyager entre les villes et les curiosités.
Achetez vos billets, auprès de SNCB Europe, pour
des relations lointaines dont entre autre :
·· Adelaide – Alice Springs – Darwin
en train de nuit (2 nuits)
·· Sidney – Adelaide – Perth
en train de nuit (3 nuits)
Prix sur demande

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Discovery Pass
Voyagez pendant 6 mois à votre rythme dans un
sens sur une de ces liaisons : Brisbane - Cairns, Sydney - Cairns, Melbourne - Cairns, Sydney - Brisbane, Melbourne - Brisbane, Melbourne - Sydney.

Voyager en Australie
·· Point-to-Point
·· Discovery Pass

À.p.d. 185,00€*
(14 jours, de Sydney à Surfers Paradise ou vice-versa)

Voyager en Nouvelle-Zélande
·· Tranz Scenic Rail Pass + ferry

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

DARWIN

WOLF CREEK
CRATER

AYERS
ROCK

TENNANT CREEK
ALICE SPRINGS

BRISBANE
AUCKLAND
HAMILTON

GOLD COAST
SYDNEY

SYDNEY
ADELAIDE

PERTH

€

COOTAMUNDRA
MELBOURNE

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Pour voyager à l’intérieur de la
Nouvelle-Zélande
Tranz Scenic Rail Pass + ferry
·· Découvrez la splendeur de la nature néozélandaise.
·· Pendant 7 jours.
·· Avec The Overlander (Auckland-Wellington),
The TranzCoastal (Christchurch-Picton), The
TranzAlpine (Christchurch-Greymouth) et le
ferry entre les îles du Nord et du Sud.
À.p.d. 445,00€*
(7 jours)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

WELLINGTON

AL

CHRISTCHURCH

SO

UT

HE

RN

HOBART
MOUNT COOK
3.764 m

ARMIDALE

IT

TASMANIA

MOREE

RA

PS

NELSON

ST

MELBOURNE

ALICE SPRINGS

ROCKHAMPTON
LONGREACH
HERVEY BAY
BRISBANE

MOUNT EGMONT
2.510 m

OK

PERTH

CO

CANBERRA
ADELAIDE

Achetez votre pass à l’avance auprès
de SNCB Europe : il est 10 % moins
cher AUCKLAND qu’en Australie !

PROSERPINE

MT. ISA

Point-to-Point

QUEENSTOWN
DUNEDIN

STEWARD ISLAND
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Australie et Nouvelle-Zélande

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Australie et Nouvelle-Zélande
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Voyager au Canada
Point-to-Point
Quebec – Montreal à.p.d. 55,00€*
(point-to-point)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Canada
Voyager au Canada

ST. JOHN’S

ST
.L

AW

RE

NC

E

·· Point-to-Point

JASPER

QUEBEC

VANCOUVER

HALIFAX

MONTRÉAL
WINNIPEG

OTTAWA
TORONTO
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Canada

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Canada
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Voyager en Corée du Sud
Korea Rail Pass

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

·· Voyagez avec les trains Korail à travers toute
la Corée.
·· Pendant 3, 5, 7 ou 10 jours consécutifs
·· Vous voyagez en groupe de 2 à 5 personnes ?
·· Optez pour le Saver Pass !
·· Profitez également de tarifs avantageux pour
les jeunes et les enfants.
À.p.d. 90,00€*
(3 jours consécutifs avec le Saver Pass)

Corée du Sud

Achat :
À partir de 180 jours avant la date du voyage.

Voyager en Corée du Sud
·· Korea Rail Pass
CHUNCHEON
SEOUL

ULLEUNG

INCHEON

DAEJEON

DAEGU

ULSAN
GWANGJU
BUSAN
MOKPO

JEJU-SI
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Corée du Sud

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Corée du Sud
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Voyager aux États-Unis

Etats-Unis

Acela Express

USA Rail Pass

L’Acela Express relie quotidiennement et plusieurs fois par jour les grandes villes américaines de la côte Est. Voyagez rapidement et
confortablement de Washington DC à Boston,
via Baltimore, Philadelphia et New York.

·· Des parcs naturels spectaculaires aux magnifiques prairies en passant par des villes
bouillonnantes ... Sillonnez tous les États-Unis.
·· En train, en bus ou en ferry.
·· Pendant 15, 30 ou 45 jours.

Acela Express vous offre
·· Des places assises en 1e et 2e classe.
·· Un snack car avec snacks et boissons.
·· Un compartiment silencieux.
·· Wi-Fi à bord.

À.p.d. 469,00€*
(8 déplacements étalés sur une période de 15 jours)

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

New-York – Washington à.p.d. 150,00€*

Achat :
À partir de 11 mois avant la date du voyage.

€

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

Pour voyager à l’intérieur des États-Unis
·· Acela Express
·· USA Rail Pass

SEATTLE

NIAGARA FALLS
BOSTON

A
NEVAD

LOS ANGELES
HOLLYWOOD

SIERRA

SAN FRANCISCO

NEW YORK

DETROIT
CHICAGO

PHILADELPHIA
WASHINGTON

LAS VEGAS
GRAND CANYON
SAN DIEGO
ATLANTA
DAYTONA BEACH

NEW ORLEANS
HOUSTON

ORLANDO
DISNEY® WORLD

MIAMI
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Etats-Unis
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Etats-Unis
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Voyager au Japon

Japon

Japon Rail Pass

Japon Rail West Pass - SANYO

·· Des enseignes lumineuses de Tokyo aux
2000 temples de Kyoto … À découvrir !
·· Pendant 7, 14 ou 21 jours successifs.

·· Allez de Sasebo à Osaka, en passant notamment par Hiroshima.
·· Pendant 4 ou 8 jours consécutifs.

270,00€*

166,00€*

(7 jours, pour les voyageurs à partir de 12 ans)

(4 jours, pour les voyageurs à partir de 12 ans)

Japon Rail East Pass

Japon Rail West Pass - KANSAI

·· Découvrez l’est du Japon et les villes de
Tokyo, Nagano, Niigata, Sendai, Morioka,
Misawa et Akita.
·· Pendant 4 jours à choisir librement ou 5 ou 10
jours consécutifs étalés sur une période d’un
mois.

·· Découvrez de hauts lieux touristiques comme
Kyoto, Kobe, Osaka et bien d’autres …
·· Pendant 1, 2, 3 ou 4 jours consécutifs.
22,00€*
(1 jour, pour les voyageurs à partir de 12 ans)

165,00€*
(4 jours, pour les voyageurs à partir de 12 ans)

Voyager au Japon
··
··
··
··

Japon Rail Pass
Japon Rail East Pass
Japon Rail West Pass - SANYO
Japon Rail West Pass - KANSAI

SAPPORO

€

Achat :
À partir de 3 mois avant la date du voyage.

Les prix des destinations hors zone
euro varient avec les cours du change.
Les prix en vigueur sont les prix au
moment de l’achat.

NIIGATA

NAGANO

KYOTO
KOBE

FUJI-SAN
3.776 m
NAGOYA
NARA

TOKYO

OSAKA

HIROSHIMA
FUKUOKA
NAGASAKI
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Japon

Plus d’informations sur www.b-europe.com
* Conditions voir pages 68-70

Japon
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Conditions générales SNCB Europe
1. CHAMPS D’APPLICATION
1.1 Les présentes conditions générales sont
applicables à toute promotion, offre ou
achat d’un produit ou d’un service de ou proposé par SNCB Europe (ci-après désignés
conjointement par le terme : «produit de
SNCB Europe»). L’utilisation du site web de
SNCB Europe et la commande et/ou l’achat
d’un produit de SNCB Europe emportent
automatiquement l’acceptation pleine et
entière des présentes conditions générales.
1.2 SNCB Europe est le nom commercial de
Railtour SA qui fait partie du groupe SNCB
et dont le siège social est sis avenue de
la Porte de Hal 40 à 1060 Bruxelles, BCE
0402.698.765, autorisée à porter le titre
d’agence de voyage sous le numéro A 1721 et
affiliée au Fonds de Garantie Voyages.
1.3 Les présentes conditions générales ne
portent pas atteinte aux dispositions impératives du Règlement (CE) n° 1371/2007
du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2007 sur les droits et obligations
des voyageurs ferroviaires (PRR), ni aux
Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs (CIV), ni aux Conditions générales de
transport pour le transport ferroviaire des
voyageurs (GCC-CIV/PRR), ni aux autres
réglementations en remplacement ou en
complément des réglementations citées qui
sont d’application en vertu du contrat de
transport passé entre le voyageur et le transporteur par l’achat d’un produit de SNCB
Europe.
1.4 En ce qui concerne les produits et/ou les
services du fournisseur de services tiers, tel
par exemple le transporteur ou l’organisateur du voyage, des conditions particulières
peuvent être directement d’application
entre ce fournisseur de services tiers et le
voyageur et/ou le client, lesquelles sont réputées avoir été acceptées par le voyageur
et/ou le client au moment de l’achat du produit de SNCB Europe et ne sont pas opposables à SNCB Europe.
2. PROMOTION
2.1 Tout matériel promotionnel de SNCB Europe, quel que soit le canal ou le support utilisé, est établi de bonne foi conformément
aux données disponibles au moment de la
rédaction. Les éventuelles fautes de frappe,
erreurs, omissions ou modifications ne
peuvent être utilisées contre SNCB Europe
et ne peuvent engager la responsabilité de
SNCB Europe. SNCB Europe peut être dans
l’obligation de supprimer, temporairement
ou définitivement, un produit de SNCB Europe déterminé dont il est question dans le
matériel promotionnel.
2.2 Tous les prix mentionnés dans le matériel
promotionnel de SNCB Europe sont donnés
à titre indicatif et ne sont formulés que sur
base des données disponibles au moment
de la rédaction et sous réserve des places
disponibles dans le train. Pendant la durée
de validité de la promotion, ces prix peuvent
être adaptés, soit par SNCB Europe ellemême, soit par le fournisseur de services
tiers dont le service est (entièrement ou en
partie) concerné par le prix indiqué. Les prix
indiqués dans le matériel promotionnel de
SNCB Europe par l’expression «à partir de»
peuvent être offerts de manière limitée et ne
plus être disponibles au moment de l’achat,
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compte tenu également d’une disponibilité
restreinte des services visés des fournisseurs de services tiers faisant (entièrement
ou partiellement) l’objet des prix indiqués
par l’expression «à partir de». SNCB Europe
attire l’attention sur le fait que, de toute manière, l’offre concernant certains trains est
très limitée.
2.3 Les prix indiqués dans le matériel de
promotion de SNCB Europe, qui concernent
une destination, un produit ou un service en
dehors de la zone Euro, varient en fonction
du taux de change. Seulement les prix au
moment de l’achat sont d’application.
3. ACHAT D’UN PRODUIT DE SNCB EUROPE
3.1 Achat
L’achat d’un produit de SNCB Europe est
possible, selon sa nature, 1) en ligne via le
site web de SNCB Europe, 2) par téléphone
via le Contact Center, 3) dans un certain
nombre de gares belges, et/ou 4) auprès
des agences de voyage agréées par SNCB
Europe.
A cet égard, des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web de
SNCB Europe et dans les brochures d’information disponibles dans les gares.
Le client garantit que toute information
fournie est correcte et complète, et qu’elle
permettra à SNCB Europe de traiter sa commande. SNCB Europe décline toute responsabilité en cas de commande qui n’a pas été
traitée correctement en raison d’une faute
ou d’un oubli du client. Lorsque les renseignements fournis de manière erronée par le
client entrainent des frais supplémentaires
pour SNCB Europe, pour quelque raison que
ce soit, ces frais peuvent lui être portés en
compte.
En ce qui concerne les achats effectués en
ligne ou par téléphone, le client garantit, par
le seul fait de la passation de la commande,
être âgé d’au moins 18 ans et être légalement
autorisé à acheter ledit produit de SNCB Europe. Ce client accepte d’être responsable
de toutes les transactions financières qui en
découlent, en ce compris celles qui ont été
faites pour son compte, par exemple, par
des mineurs résidents avec lui.
3.2 Prix
Sauf indication contraire, les prix des titres
de transport tels qu’indiqués dans le matériel de promotion de SNCB Europe ne s’appliquent que par personne, pour un aller
simple, pour un adulte, en deuxième classe,
pour une place assise dans les trains de jour
ou un lit dans une cabine de six personnes
dans les trains de nuit, et pour la durée de
validité la plus courte des billets.
3.3 Frais de dossier
En raison de l’accompagnement personnel
lors des achats de produits de SNCB
Europe par téléphone ou dans les gares et
auprès de certaines agences de voyage,
des frais de dossier sont appliqués
par dossier à titre de frais d’assistance
personnelle. Ces frais de dossier ne sont
pas remboursés en cas d’annulation - ou
remboursement pour toute autre raison - du
contrat de voyage ou du titre de transport.
SNCB Europe renvoie au site web de SNCB
Europe et aux brochures d’information
disponibles dans les gares pour toutes
informations supplémentaires concernant
une estimation des frais de dossier et les

Conditions générales SNCB Europe

exceptions applicables. Par l’achat d’un
produit de SNCB Europe, le client reconnait
s’être informé à ce sujet et avoir porté à
la connaissance de SNCB Europe toute
éventuelle exception en raison de laquelle
les frais de dossier ne seraient pas dus.
3.4 La confirmation et la livraison
Selon la méthode de commande et la nature
du produit de SNCB Europe, la confirmation
et la livraison des produits de SNCB Europe
ont lieu par retrait au guichet ou auprès d’un
distributeur automatique, ou par envoi par
la poste ou de manière électronique. Après
la réception du bon de commande, de la
confirmation du voyage et/ou du titre de
transport, le client est tenu de vérifier que
ceux-ci correspondent à sa commande et
que les données fournies par le client ont
été correctement reprises, à défaut de quoi,
il en informe immédiatement SNCB Europe.
L’envoi par poste a lieu moyennant le paiement d’un supplément et à l’adresse fournie
par le client lors de la commande. Le client
est responsable de l’exactitude de l’adresse
fournie et de la possibilité de l’envoi, en tenant compte d’un délai raisonnable de traitement par SNCB Europe et d’un délai raisonnable d’envoi par les services postaux.
En cas d’un retard dans la réception de la
confirmation de l’achat ou dans la réception des produits de SNCB Europe, le client
contacte le plus vite possible - et en tout cas
avant le départ du train en question - SNCB
Europe que ce soit via les guichets de SNCB
Europe dans les gares, via le Contact Center, via les agences de voyage agréées par
SNCB Europe ou via l’adresse email fournie.
En cas d’un contact téléphonique, il peut
être demandé au client de confirmer ultérieurement sa question par écrit.
En ce qui concerne les commandes passées
via le site web de SNCB Europe, il est convenu que, sauf preuve contraire, les renseignements sauvegardés sur le système informatique de SNCB Europe sont déterminants en
cas de litige.
3.5 Refus de la commande
SNCB Europe se réserve le droit, sans être
tenue d’en informer préalablement le client,
de refuser ou suspendre une commande,
ou de la soumettre à des conditions supplémentaires lorsque l’information fournie
lors de la commande s’avère incomplète ou
incorrecte, ou lorsque SNCB Europe soupçonne une non-exécution d’une obligation
contractuelle ou toute forme de fraude ou
dol, par exemple lorsque l’identité du client
ou du voyageur est douteuse ou éventuellement incorrecte, en cas de commande d’un
nombre inhabituel de produits de SNCB Europe ou en cas de problèmes (antérieurs) de
paiement avec le client ou le voyageur.
3.6 Paiement
Sauf stipulation contraire, en cas d’achat
d’un produit de SNCB Europe, en ce compris
en cas de réservation d’un titre de transport,
le montant dû est payable immédiatement et
entièrement.
Si au moment de l’achat seulement un
acompte est payable, le délai de paiement,
endéans lequel le solde restant doit être
payé, est communiqué simultanément et
par écrit au client, et cela sans rappel de
paiement ultérieur. En cas d’un paiement de
l’acompte par carte de crédit, SNCB Europe
est, après l’expiration du délai de paiement

et sans autres formalités, en droit de retenir
automatiquement le solde dû.
Suivant la méthode de commande et la nature du produit de SNCB Europe, le paiement peut être fait au comptant, par carte
bancaire ordinaire et/ou en utilisant les
cartes de crédit ou les systèmes de home
banking indiqués sur le site web de SNCB
Europe.
A défaut d’un paiement complet, valable,
ou intervenu endéans le délai imparti, SNCB
Europe et le transporteur sont en droit de résilier respectivement le contrat de voyage et
le contrat de transport sans mise en demeure
préalable et de plein droit aux torts du client
ou du voyageur à qui ils peuvent également
facturer les coûts de l’annulation.
4. MODIFICATION, CESSION, RESILIATION, ANNULATION, NON-EXÉCUTION
ET REMBOURSEMENT
4.1 Absence de droit de rétractation
En ce qui concerne les achats à distance (effectués en ligne ou par téléphone), le client
ne dispose pas, sauf stipulation contraire,
d’un droit de rétractation au sens de l’article 47 de la Loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du marché et à la protection du
consommateur.
4.2 Modification, cession, résiliation et
annulation par le client ou par le voyageur
Le client ou le voyageur adresse sa demande
de modification, de cession ou d’annulation
du contrat de voyage ou du contrat de transport à SNCB Europe aussi vite que possible
et au plus tard avant le départ. En cas d’acceptation d’une telle demande, SNCB Europe est en droit de facturer tous les coûts
provoqués par une telle modification, cession ou annulation.
Les modifications pendant le voyage ne sont
en principe plus possibles. Le voyageur qui,
néanmoins, interrompt prématurément son
voyage n’a pas droit au remboursement du
coût des services dont il n’a pas pu profiter.
Tous les frais supplémentaires sont à charge
du voyageur.
En cas d’une résiliation ou d’une annulation,
entière ou partielle, du contrat du voyage ou
du contrat de transport par le client ou par
le voyageur en raison d’une cause qui lui est
imputable, celui-ci doit dédommager SNCB
Europe de tous les préjudices (directs ou indirects) qu’elle subirait à la suite d’une telle
résiliation ou annulation.
En ce qui concerne la reprise, la cession,
l’échange ou le remboursement des titres
de transport et autres services proposés
par des fournisseurs de services tiers, SNCB
Europe renvoie explicitement aux conditions
particulières des fournisseurs de services
tiers concernés. En cas de cession, le cédant
et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global et des
frais de la cession.
Le remboursement par SNCB Europe ne
comprend en aucun cas les frais de dossier
et les éventuels frais de changement, ni
l’assurance et les frais de la cession payés à
SNCB Europe.
Les titres de transport et les contrats de
voyage ne peuvent en aucun cas être revendus à profit.
5. RESPONSABILITE
Toute obligation de SNCB Europe se limite

en tout état de cause à une obligation de
moyen.
Sous réserve d’une faute personnelle intentionnelle ou d’un dol de la part de SNCB
Europe, celle-ci ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable de la non-exécution
ou de la mauvaise exécution du contrat de
transport ou de tout autre service fourni par
un fournisseur de services tiers.
Sous réserve d’une faute personnelle intentionnelle ou d’un dol de la part de SNCB
Europe, a) la responsabilité de SNCB Europe
pour les dommages subis en raison d’une
faute de sa part (en ce compris les dommages physiques et l’indemnité pour perte
de la jouissance du voyage) est limitée à
deux fois le prix du voyage, et b) SNCB Europe n’est pas responsable des dommages
indirects en ce compris la perte d’une
chance, la perte d’économies, le manque
à gagner et/ou autres formes de préjudice
consécutif.
6. DOCUMENTS DE VOYAGE, FORMALITÉS ET CONSEILS DE VOYAGE
6.1 SNCB Europe attire l’attention du voyageur qui voyage vers un autre pays sur le
fait qu’il doit être toujours en possession
des documents de voyage nécessaires et en
particulier d’un document d’identité valable
(carte d’identité ou la Kids-ID) ou d’un passeport, avec ou sans visa suivant la destination,
la durée du séjour, l’âge et la nationalité du
voyageur et l’objectif du voyage. Certaines
destinations requièrent en outre l’accomplissement préalable, avant l’autorisation d’entrée dans le pays, de formalités spéciales,
telles que des formalités en matière de soins
de santé et des vaccinations. Pour un séjour
à l’étranger supérieur à trois mois, le voyageur est prié de s’informer auprès de l’ambassade du pays de destination. Le voyageur
s’informe et s’arrange pour demander à
temps auprès de sa commune les documents
de voyage nécessaires, aussi bien pour lui
que pour les mineurs qui l’accompagnent, en
tenant compte de la possibilité d’un délai de
délivrance prolongé et du fait que la plupart
des documents de voyage doivent être valables six mois après le retour. Le voyageur
qui n’est pas de nationalité belge s’engage à
communiquer spontanément sa nationalité
à SNCB Europe avant l’achat d’un produit
de SNCB Europe, et à s’informer auprès de
sa propre ambassade ou de son consulat au
sujet des documents de voyages, visas et
autres formalités requises.
6.2 Pour des informations supplémentaires
concernant les documents de voyage, les
visas, les autres formalités requises et pour
des conseils relatifs au voyage, SNCB Europe renvoie le voyageur vers sa commune
et les sites web www.diplomatie.be et www.
passeportsante.be.
6.3 Le voyageur est seul responsable de
la décision d’acheter ou non un produit de
SNCB Europe relatif à (ou de partir ou non
pour) une destination déterminée. SNCB Europe ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable d’un éventuel dommage que le
voyageur aurait subi à la suite d’une non-livraison ou d’une livraison tardive des documents de voyages ou d’autres formalités que
ce soit en raison de la durée limitée entre
l’achat du produit de SNCB Europe ou pour
toute autre raison. SNCB Europe ne peut

non plus être tenue pour responsable d’un
éventuel dommage subi en raison d’un avis
relatif au voyage rendu par les autorités ou
de toute autre circonstance qui échappe au
contrôle raisonnable de SNCB Europe.
7. ASSURANCES
7.1 Sauf stipulation contraire, aucune assurance-annulation ou assurance-assistance
n’est comprise dans les produits de SNCB
Europe. SNCB Europe recommande formellement au voyageur, et en particulier pour la
conclusion d’un contrat de voyage, de souscrire séparément une telle assurance, de
même qu’une assurance responsabilité civile
s’il n’en bénéficie pas encore.
7.2 Sous réserve de certaines exceptions,
le client domicilié sur le territoire d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de la
Suisse bénéficie, lors de l’achat d’un produit
de SNCB Europe par le biais de certains circuits de vente, de la possibilité de souscrire
une assurance-annulation Touring et/ou une
assurance-assistance Touring. Les contrats
d’assurances de Touring sont directement
conclus avec l’assureur ATV S.A. dont le
siège social est situé à 1040 Bruxelles, Rue
de la Loi 44, BCE 0441.208.161, entreprise
d’assurances autorisée par Arrêté Royal
du 11 janvier 1991 et du 24 février 1992 à effectuer des opérations d’assurances dans
les branches 9, 16, 17 et 18 et agréée par la
Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1015.
L’assurance-annulation est valable à partir
de la réservation jusqu’au départ du train réservé et doit être souscrite au moment de la
réservation originale (ou au moins le même
jour).
SNCB Europe renvoie explicitement aux
conditions de Touring qui s’appliquent aux
assurances de cette dernière. Touring demeure débitrice des prestations garanties,
et est entièrement et exclusivement responsable envers le voyageur de leur bonne exécution. Toute demande d’intervention doit
à chaque fois être directement adressée à
Touring au moment où l’évènement justifiant
l’intervention se produit.
8. VOYAGES DE GROUPE POUR LES
ECOLES ET LES JEUNES
8.1 Sauf stipulation contraire, les prix indiqués concernant les titres de transport
pour les voyages de groupe s’appliquent
par personne, âgée de moins de 26 ans et
faisant partie d’un groupe d’au moins dix
personnes âgées de moins de 26 ans, pour
un aller simple, en deuxième classe et pour
un départ à partir de la gare de Bruxelles-Midi. Sauf stipulation contraire, par semblable
groupe de dix voyageurs, un seul accompagnateur adulte, âgé de plus de 26 ans,
peut acheter un titre de transport au même
prix que ceux vendus aux voyageurs qu’il
accompagne. Certains trains d’Eurostar et
InterCity sont interdits pour les voyages
en groupe. Pour certaines destinations,
les places accordées aux groupes dans les
trains sont limitées et l’horaire prévu n’est
pas garanti.
8.2 Sauf stipulation contraire, les prix indiqués concernant les nuitées pour les
voyages de groupe s’appliquent par nuit et
par personne, âgée de moins de 26 ans et
faisant partie d’un groupe d’au moins 20 per-
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sonnes âgées de moins de 26 ans, sur base
des cabines à lits multiples et sans les repas.
S’il y a moins de 20 participants, les prix et
le programme peuvent être adaptés unilatéralement par SNCB Europe. Les prix pour
les nuitées peuvent varier en fonction de la
période de l’année.
8.3 Afin de pouvoir demander l’indemnisation des éventuels dommages causés par les
voyageurs, certains hôtels demandent à ce
qu’une garantie soit payée par le groupe à
l’arrivée et, du moment qu’aucun dommage
n’est établi, cette garantie est restituée au
groupe lors du départ de celui-ci. Des informations supplémentaires concernant cette
garantie et les hôtels sont fournies au moment de la réservation à la simple demande.
8.4 Pour les voyages de groupe, un acompte
égal à 20% du prix global doit être versé au
plus tard dix jours après la confirmation du
voyage. Le solde dû doit être payé au plus
tard 30 jours avant le départ.
8.5 Pour les voyages de groupe, les frais de
dossier et d’annulation sont d’application.
SNCB Europe renvoie au site web de SNCB
Europe et les brochures d’information disponibles dans les gares pour des informations
supplémentaires à ce sujet.
9. INSOLVABILITÉ FINANCIERE DE l’INTERMÉDIAIRE DU VOYAGE
Le voyageur est informé du fait qu’en cas
d’insolvabilité financière de l’intermédiaire
du voyage, il pourra faire appel à l’assurance
insolvabilité financière de l’intermédiaire du
voyage. Ceci implique qu’en cas d’insolvabilité financière de l’intermédiaire du voyage,
les coûts de rapatriement ou le remboursement des acomptes déjà payés peuvent être
réclamés auprès de l’assureur de l’intermédiaire du voyage. Le voyageur s’engage à
effectuer toutes les démarches nécessaires
à cette fin dès que l’insolvabilité financière
de l’intermédiaire du voyage est portée à sa
connaissance.
10. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1 Collecte et traitement des données à
caractère personnel
Dans le cadre de la commande et/ou de
l’achat d’un produit de SNCB Europe, certaines informations peuvent être communiquées à SNCB Europe par le visiteur du site
web de SNCB Europe, par le client ou par
le voyageur, que ce soit ou non par le biais
d’une agence de voyage agréée par SNCB
Europe, en ce compris des données personnelles au sens de la Loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les présentes conditions générales décrivent la manière dont ces données à caractère personnel sont traitées par SNCB
Europe (comme responsable du traitement),
et lesquelles peuvent être transférées par
SNCB Europe à des tiers.
Par la communication de ces données à
caractère personnel, le visiteur, le client
et le voyageur acceptent les présentes
conditions générales, et/ou (selon le cas)
le visiteur, le client ou le voyageur se porte
fort de la communication de ces conditions
générales à la personne dont les données à
caractère personnel sont concernées et de
l’acceptation de ces conditions générales
par ladite personne concernée.
10.2 Objectifs du traitement
Les données à caractère personnel sont trai-

70

tées par SNCB Europe aux fins suivantes :
• l’organisation et l’exécution d’un contrat
de voyage;
• la gestion du dossier du client;
• à des fins promotionnelles (y-compris du
marketing direct);
• le développement et la commercialisation
de produits de SNCB Europe;
• la réalisation d’études de marché;
• la protection de SNCB Europe, des sociétés qui y sont liées et de leur personnel, clients et/ou patrimoine dans le cadre
d’(éventuelles) procédures judiciaires.
Dans le cadre de ce traitement, les données
à caractère personnel peuvent être communiquées par SNCB Europe à des fournisseurs
de services tiers, qui traitent les données sur
l’ordre de SNCB Europe aux fins susmentionnées.
10.3 Transfert à des tiers
SNCB Europe peut également transférer les
données à caractère personnel à des tiers,
entre autres, aux fins suivantes :
• Les sociétés liées à SNCB Europe : à des
fins promotionnelles (y-compris du marketing direct) et le développement et la commercialisation de produits de ces sociétés
liées;
• Les partenaires de SNCB Europe tels qu’indiqués sur le site web de SNCB Europe (par
exemple, hôtels, agences de location de
voitures, transporteurs) : pour la gestion et
l’exécution du contrat de voyage et/ou du
contrat de transport;
• Les agences de voyage agréées par SNCB
Europe : pour la gestion et l’exécution du
contrat de voyage et/ou du contrat de transport;
• Les autorités compétentes : dans le cadre
de procédures judiciaires imminentes ou en
cours.
Si le visiteur, le client ou le voyageur communique les données à SNCB Europe par
l’intermédiaire d’une agence de voyages
agréée par SNCB Europe, le visiteur, le
client ou le voyageur reconnaît que ces données peuvent être également traitées par
l’agence de voyages à des fins qui lui sont
propres.
Lors de l’exécution de ce traitement ou
d’autres traitements de données à caractère personnel, ces tiers agissent comme
«responsables du traitement». Pour des
informations supplémentaires concernant
ces traitements, SNCB Europe renvoie aux
politiques de protection des données à caractère personnel appliquées par ces tiers.
10.4 Transfert vers l’étranger
Le visiteur, le client ou le voyageur reconnaît et accepte que, dans le cadre des traitements des données tels que décrits aux
articles 10.1-10.2, les données peuvent être
transférées vers des pays se trouvant en dehors de l’Espace Economique Européen qui
n’offrent pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel. Une
liste des pays concernés peut être trouvée
dans la déclaration publique de SNCB Europe disponible auprès de la Commission de
la protection de la vie privée.
10.5 Droits des personnes concernées
La personne concernée a, à tout moment et
gratuitement, le droit d’accéder et de rectifier ses données à caractère personnel. La
personne concernée peut s’opposer à un
traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct. A cet
égard, la personne concernée peut adresser
une demande écrite au service de SNCB Europe responsable du traitement : SNCB Eu-

Conditions générales SNCB Europe

rope, Bureau B-EU, 326, Avenue de la Porte
de Hal 40, 1060 Bruxelles.
11. PLAINTES ET RECLAMATIONS
11.1 Avant le voyage
Le client ou le voyageur avise l’organisateur
du voyage et/ou l’intermédiaire du voyage,
aussi vite que possible, des éventuelles réclamations concernant lesquelles une copie
au moins est adressée à SNCB Europe soit
par lettre recommandée à SNCB Europe
- Service des clients, Bureau B-MS 035 S.
13/6, avenue de la Porte de Hal 40, B-1060
Bruxelles, soit contre récépissé à la gare,
soit par courrier électronique à l’adresse int.
apresvente@sncb.be, soit contre récépissé
à l’agence de voyages agréée par SNCB Europe dans laquelle le contrat de voyage ou le
contrat de transport a été conclu.
11.2 Pendant le voyage
Le client ou le voyageur fait valoir d’éventuelles réclamations aussi vite que possible
et respectivement (et dans le même ordre)
soit vers un représentant de l’organisateur
du voyage, soit vers un représentant de
l’intermédiaire du voyage, soit directement
vers l’intermédiaire du voyage ou vers l’organisateur du voyage. Le voyageur envoie,
dans la mesure du possible en même temps
ou au plus tard après le voyage, l’original ou
une copie de cette notification à SNCB Europe en utilisant l’un des moyens indiqués à
l’article 11.1.
11.3 Après le voyage
Si le client ou le voyageur était dans l’impossibilité de formuler sa plainte pendant
le voyage conformément à la procédure décrite ci-avant, ou s’il n’a pas été remédié à la
plainte de manière satisfaisante, il peut encore formuler sa plainte en utilisant l’un des
moyens indiqués à l’article 11.1 et cela au plus
tard un mois après la fin du voyage.
12. GENERAL
12.1 Dans le cas où SNCB Europe néglige de
faire respecter un droit qui lui a été attribué
en vertu des présentes conditions générales, ceci ne peut être considéré comme
une renonciation à ce droit ou aux recours
s’y rapportant, et ne pourra pas porter préjudice à la validité des présentes conditions
générales. Une renonciation à un droit né
de la violation des présentes conditions générales, n’équivaut pas à une renonciation à
d’autres droits nés de violations, passées ou
futures, des présentes conditions générales.
12.2 La nullité ou le caractère non-exécutoire, pour quelque raison que ce soit, d’une
partie des présentes conditions générales
n’aura aucune conséquence sur la validité
ou le caractère exécutoire des clauses restantes de celles-ci.
13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS
COMPETENTES
13.1 Les présentes conditions générales sont
régies par le droit belge, à l’exception des
dispositions du droit international privé, et,
sauf stipulation contraire, doivent être interprétées conformément au droit belge.
13.2 Les cours et tribunaux de Bruxelles sont
seuls compétents pour la prise de connaissance de tout litige concernant la validité,
l’interprétation ou l’exécution des présentes
conditions.

E.R. : Michel Jadot, Directeur SNCB Europe,
Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles.

b-europe.com

B-europe vous remercie
pour votre confiance.
Bon voyage !

SNCB Europe, points de vente
www.b-europe.com
Mobile app
Contact Center SNCB Europe* > 070 79 79 79 (0,30€/min)
Contact Center Groupes* > 070 79 79 81 (0,30€/min)
Contact Center Special Products* > 070 79 79 70 (0,30€/min)
Gares SNCB avec offre internationale*
Agences de voyages agréées par SNCB Europe
* Lors d’un achat via ces points de vente des frais de dossier vous sont facturés.
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