IC Pays-Bas – Transport de vélos
Ces Conditions Particulières internationales complètent les Conditions Générales de
Transport de la SNCB.

PUIS-JE EMPORTER MON VELO DANS LE TRAIN ?
Lors d’un voyage avec IC Pays-Bas, votre vélo peut vous accompagner sous certaines
conditions.
Comme IC Pays-Bas circule sur les lignes à grande vitesse, le nombre de vélos autorisés
par train est limité à 4, pour des raisons de sécurité. Dans la mesure du possible, priorité
sera donnée aux voyageurs internationaux.
Il n’est pas possible de réserver une place à bord pour votre vélo.
Nos accompagnateurs veilleront, sur le quai et à bord, que le nombre maximum de vélos
autorisés ne soit pas dépassé.
Ce nombre maximum n’est pas d’application pour les vélos pliables, que vous pouvez
emporter gratuitement comme bagages à main. Consultez les Conditions Particulières « IC
Pays-Bas – Bagages à main ».

SOUS QUELLES CONDITIONS PUIS-JE EMPORTER MON VELO ?


Votre vélo ne peut être transporté qu’en dehors des heures de pointe, c’est-à-dire :
du lundi au vendredi: entre 09h00 et 16h00 et entre entre 18h30 et 06h30.
les samedi, dimanche et jours fériés : toute la journée.
en juillet et août: toute la journée.



Vous devez être en possession d’un billet vélo qui sera toujours émis en 2e classe,
même si vous voyagez en 1e.
Pour certains vélos, 2 billets sont requis :
un tricycle pour adultes ;
un vélo équipé d’une voiturette pour le transport d'enfants.
Votre billet vélo n’est valable que si vous êtes en possession d’un titre de transport
valable pour le même trajet.
Un vélo pliable peut être transporté gratuitement comme bagage à main.
placerez dans votre compartiment, dans l’espace bagage prévu à cet effet.

Vous le



Vous devez assurer vous-même le chargement, le transbordement éventuel et le
déchargement de votre vélo, à l’endroit qui vous sera indiqué par le personnel
d’accompagnement et sous sa surveillance.



Le chargement ou déchargement de vélos n’est pas autorisé à Bruxelles-Central.



Placez votre vélo dans l’espace vélo prévu à cet effet.



Ne laissez aucun bagage sur votre vélo pendant le transport.

