COLOGNE

HAMBOURG

FRANCFORT

BRÊME

BERLIN
HANOVRE

ANVERS

DORTMUND
DÜSSELDORF
LEIPZIG

BRUXELLES

COLOGNE
DRESDE

BERLIN

LIÈGE

AIX-LACHAPELLE

BONN

FRANCFORT (M)

NUREMBERG

KARLSRUHE
STUTTGART

MUNICH

MUNICH

DÜSSELDORF

TOUTE L’ALLEMAGNE
en train ICE à partir de 39 €
en IC Bus à partir de 14 €
Horaire & prix Belgique - Allemagne
Valables à partir de janvier 2016

Info et réservation chez

à partir de

19 €

EN TRAIN ICE
VERS L’ALLEMAGNE

*

ICE Bruxelles - Liège - Cologne - Francfort
Le train ICE circule chaque jour de Bruxelles
vers Aix-la-Chapelle, Cologne et Francfort.
Berlin, Munich et beaucoup d’autres
villes sont accessibles avec une
seule correspondance.
En optant pour le train, vous
minimisez votre empreinte
écologique.

HAMBOURG
Bruxelles Hambourg

6h19

BRÊME

BERLIN

HANOVRE
Bruxelles Berlin

LONDRES

ANVERS

6h32

DORTMUND
DÜSSELDORF

BRUXELLES

COLOGNE

Bruxelles Cologne

LEIPZIG

1h41
DRESDE

LIÈGE
Anvers Düsseldorf

2h55

Anvers Londres

7h35

AIX-LACHAPELLE

BONN
FRANCFORT (M)

Bruxelles Francfort

2h56

NUREMBERG
KARLSRUHE

Bruxelles Düsseldorf

3h05

STUTTGART
Bruxelles Stuttgart

4h01
MUNICH
Bruxelles Munich

Correspondance ICE/IC

6h30

Meilleur temps de parcours. Les temps de parcours des trajets en
ICE sont valables au départ de Bruxelles-Nord.
* Les destinations proches (Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Bonn) à partir de 19 € ;
toutes les autres destinations en Allemagne à partir de 39 €.
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CONFORT ICE
en 1e et en 2e classe
Que ce soit en 1e ou en 2e classe, vous disposez des équipements ou des services suivants :
Wi-Fi (en Allemagne, payant en 2e classe),
prises de courant à tous les sièges,
zones « silence » pour le repos ou le travail en toute tranquillité,
zones avec réception GSM renforcée,
compartiments de 4 ou 6 personnes pour plus d’intimité,
possibilité de vous installer dans le compartiment panoramique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre place dans le compartiment situé directement
derrière le conducteur et suivre le trajet au travers de la « smart window », comme si
vous étiez vous-même aux commandes.
Confort exclusif de la 1e classe
Si vous voyagez en 1e classe, vous bénéficiez d’un espace avec davantage de place pour
les jambes et un grand confort d’assise dans des sièges en cuir. Le personnel de bord
vous offre une sélection de journaux internationaux gratuits et vous sert, sur demande,
des boissons et en-cas à votre place. Dans les plus grandes gares, vous avez en plus
accès au DB Lounge où vous bénéficiez gratuitement d’un espace de travail avec accès
Wi-Fi, de boissons, d’une sélection de journaux internationaux et de magazines.
Voiture-restaurant
Dans la voiture-restaurant, vous avez le choix parmi un vaste assortiment de plats
chauds, salades, snacks et boissons à déguster confortablement assis à l’une des tables
ou à emporter à votre place.
3

à partir de

19 €

TARIFS ICE

Gratuit pour
les enfants !*

Sparpreis Europa (tarif réduit Europe)
Les tarifs avantageux Sparpreis Europa vous permettent, au départ de n’importe quelle
gare belge, de voyager vers n’importe quelle destination en Allemagne à partir de 39 €
en 2e classe et 69 € en 1e classe, dans la limite des places disponibles (tarif variable avec
plusieurs niveaux). Il y a déjà des billets à partir de 19 € en 2e classe pour les destinations
« proches », telles qu’Aix-la-Chapelle, Cologne et Düsseldorf.
Conditions de l’offre
Le billet doit être acheté au moins 1 jour avant le départ. Selon la disponibilité du tarif. Les billets sont valables
au départ de toute gare belge. Le voyage doit être effectué à la date mentionnée sur le billet et selon le parcours
et numéros de train prévus. Le remboursement est possible avant le premier jour de validité du billet et contre un
montant administratif de 17,50 €.

Sparpreis Europa
Prix par personne en euros et voyage simple

4

2e classe

1e classe

Belgique - destinations « proches » en Allemagne
(Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf, Bonn, etc.)

à partir de 19 €

à partir de 39 €

Belgique - toute l’Allemagne

à partir de 39 €

à partir de 69 €

Bruxelles/Anvers - Düsseldorf (avec l‘IC Bus)

à partir de 14 €

-

Bruxelles - Roermond
Anvers - Eindhoven (avec l‘IC Bus)

à partir de 9 €

-

Anvers - Londres (avec l‘IC Bus)

à partir de 29 €

-

Flexpreis (tarif flexible)
Si vous n’êtes pas certain du train que vous désirez emprunter, voire du jour de votre
voyage, choisissez le tarif Flexpreis. Avec un billet Flexpreis, vous pouvez prendre le train
que vous souhaitez en 1e ou en ou 2e classe. Pour les plus longs trajets (>100km), vous
pouvez planifier votre aller-retour à votre guise dans une période de validité de 15 jours
(sans garantie de place assise).
Conditions de l’offre
Trajet simple en 1e ou 2e classe. Le billet est valable 15 jours. Remboursable sans frais jusqu’à la veille du premier
jour de validité du billet. Le remboursement à partir du premier jour de validité est possible moyennant un montant
administratif de 17,50 €.

25 et 50% de réduction supplémentaire pour les voyageurs fréquents !
Avec la BahnCard 25, bénéficiez d’une réduction de 25% sur le tarif Sparpreis Europa
et le Flexpreis. Avec la BahnCard 50, bénéficiez d’une réduction de 50% sur le tarif
Flexpreis pour les trajets en Allemagne. Disponibles au Contact Center SNCB.

* Les enfants de moins de 15 ans voyagent gratuitement !
Les enfants de moins de 15 ans voyagent gratuitement s’ils sont accompagnés d’un
parent ou d’un grand-parent et s’ils sont mentionnés sur le titre de transport de l’adulte.
Les enfants de 0 à 5 ans inclus voyagent toujours gratuitement et ne doivent pas disposer
d’un titre de transport.
Les enfants de 6 à 14 ans voyageant seuls ou avec un adulte en dehors de la famille ne
paient que la moitié du prix des tarifs Sparpreis Europa et Flexpreis.
Les enfants bénéficient également des réductions Bahncard 25 et Bahncard 50.

Réservation de places assises
Dans les trains ICE, les réservations de places assises ne sont pas obligatoires. Si vous
voyagez en 1e classe, la réservation est incluse dans le prix du billet. Il est possible de
réserver une place en 2e classe moyennant un supplément de 5 € par place.
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HORAIRES ICE
Aller - retour
Voyage aller

ICE 11

ICE 17

ICE 19

Bruxelles-Midi (1)

06:25

10:25

14:25

18:25

Bruxelles-Nord (1)

06:33

10:34

14:34

18:34

Liège-Guillemins (1)

07:12

11:14

15:14

19:14

Aix-la-Chapelle Hbf (2)

07:37

11:36

15:36

19:36

Cologne Hbf (2)

08:15

12:15

16:15

20:15

-

12:29

-

08:34 (DI)

(8)

-

08:54 (DI)

(8)

Limbourg Süd (2)

09:05 (DI) (8)

Cologne/Bonn Aéroport (2)
Siegburg/Bonn

(2)

-

16:34 (SA-DI)

(5)

-

-

16:54 (SA-DI)

(5)

-

-

17:05 (SA -DI) (5)

-

Francfort Aéroport (2)

09:16 (LU-SA)
09:26 (DI) (8)

(4)

13:16

17:09 (LU-VE) (6)
17:26 (SA-DI) (5)

21:16

Francfort Hbf (2)

09:30 (LU-SA) (4)
09:41 (DI) (8)

13:30

17:30 (LU-VE) (6)
17:41 (SA-DI) (5)

21:30

Montabaur

(2)

Voyage retour

ICE 18 (7)

ICE 16

ICE 14

ICE 10

Francfort Hbf (1)

06:29

10:29 (LU-SA) (4)
10:16 (DI) (3)

14:29

18:29

Francfort Aéroport (1)

06:43

10:43 (LU-SA) (4)
10:31 (DI) (3)

14:43

18:43

-

-

Limbourg Süd (1)

-

10:50 (DI) (3)

Montabaur

-

11:01 (DI)

(1)

Siegburg/Bonn (1)

-

(3)

-

-

-

-

19:22

Cologne/Bonn Aéroport (1)

07:28

-

-

-

Cologne Hbf (1)

07:43

11:43

15:42

19:43

Aix-la-Chapelle Hbf (1)

08:21

12:21

16:21

20:21

Liège-Guillemins (2)

08:44

12:44

16:44

20:44

Bruxelles-Nord (2)

09:26

13:26

17:26

21:26

Bruxelles-Midi

09:35

13:35

17:35

21:35

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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ICE 15

(2)

départ
arrivée
circule aussi les 01.01.2016, 26 et 28.03.2016, 16.05.2016 et 03.10.2016
ne circule pas les 01.01.2016, 26 et 28.03.2016, 16.05.2016 et 03.10.2016
circule aussi les, 25 et 28.03.2016, 16.05.2016 et 03.10.2016
ne circule pas les 25 et 28.03.2016, 16.05.2016 et 03.10.2016
ne circule pas les 01.01.2016
circule aussi les, 26 et 28.03.2016, 16.05.2016 et 03.10.2016

Eindhoven
et Roermond*
à partir de

Düsseldorf*
à partir de

9 € 14 €

LONDRES

EINDHOVEN

Londres**
à partir de

29 €

ANVERS
BRUXELLES

ROERMOND

DÜSSELDORF ZOB

DÉCOUVREZ L’IC BUS
Avec l’IC Bus de la Deutsche Bahn, rejoignez Düsseldorf au départ de Bruxelles ou
d’Anvers. L’IC Bus vous y emmène confortablement en 3 heures environ avec des arrêts à
Roermond ou Eindhoven. Découvrez également Londres** à petit prix avec l’IC Bus.
À bord de l’IC Bus, les enfants âgés de moins de 15 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou grand(s)-parent(s) voyagent gratuitement. En outre, les titulaires d’une BahnCard
peuvent bénéficier de réductions sur ces trajets.

Confort et services à bord
A bord de l’IC Bus, vous profitez d’un formidable confort ! Une connexion Wi-Fi gratuite
en Belgique et à l’étranger, des sièges spacieux, des dispositifs de sécurité modernes,
des prises électriques, de l’air conditionné, un divertissement numérique, et des toilettes
à bord rendront votre voyage des plus agréables. De plus, snacks et boissons sont
disponibles à bord. Le prix de votre billet comprend la réservation de votre place.
* Service quotidien
** Offre disponible à partir du printemps 2016
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ICE INFORMATION ET BILLET
Info et réservation
www.sncb-europe.com/ICE
Mobile app
Contact Center SNCB Europe* > 070 654 321 (0,15 €/min)
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
les week-ends et jours fériés, de 9h00 à 16h30

Gares SNCB avec offre internationale*
Agences de voyages agréées par SNCB Europe
* Lors d’un achat dans un de ces points de vente, des frais de dossier peuvent vous être facturés.

Des remarques, suggestions ou réclamations à propos de votre voyage
international en train, adressez-vous à notre Service Clientèle :
Faites-nous part de vos commentaires sur www.b-europe.com
(Pratique/Contactez-nous/Service Clientèle)
Ou écrivez au :		 Service Clientèle SNCB Europe, Bureau B-EU 015, Section 13/6
									 Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 BRUXELLES, Fax +32 (0)2 528 25 29
Vous avez subi un retard important lors d’un voyage en train international ?
Dans certains cas et après analyse de votre demande, vous pouvez obtenir une
compensation pour les désagréments subis :
Vous bénéficiez d’un remboursement de 25% du prix du billet si votre train accuse un
retard d’au moins 60 minutes
Un remboursement de 50% du prix du billet est accordé pour un retard de minimum
120 minutes ou plus.
Comment procéder ?
Complétez le formulaire de contact « voyage international » que vous trouvez dans les
gares avec vente internationale ou directement sur le site www.b-europe.com (Pratique/
Contactez-nous/Service Clientèle).
Envoyez au Service Clientèle le formulaire accompagné de votre titre de transport
original dans les 3 mois suivant la date du voyage.

Editeur responsable : SNCB Europe, Avenue de la porte de Hal 40, 1060 Bruxelles
Photos : Deutsche Bahn AG
Les données dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression et
peuvent être modifiées sans préavis. Décembre 2015.
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