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Les jeunes de moins de 28

ans bénéficient jusqu’à
25 % de réduction sur tous
les Pass Interrail

Les personnes âgées de 60 ans et plus
bénéficient d’une réduction de 10 %
sur tous les Pass Interrail.

Pass Global
Voyage à travers 33 pays européens. Choisis entre:
Le Flexi Pass: Voyage 4, 5 ou 7 jours de ton choix
pendant une période déterminée d’un mois ou voyage
10 ou 15 jours dans une période déterminée de 2 mois.
Tu as le droit de prendre autant de trains que tu le
souhaites par jour de voyage.
Le Pass continu: voyage autant que tu le souhaites
pendant une période déterminée, allant de 15 jours à
3 mois consécutifs, et découvre de très nombreuses
destinations pendant ton voyage.

Pass Un Pays
Choisis parmi 29 Pass Un Pays et plonge-toi dans la culture,
l’architecture et la nature du pays de ton choix.
Disponible sous forme de Flexi Pass avec une validité de 3 à 8
jours de voyage à choisir dans une période d’un mois.

Où se les procurer ?
Via interrail.be : Découvre notre site de réservation
très pratique. Il te permet de trouver, en 4 étapes, ton
pass sur mesure. En plus, nous te proposons les prix les
plus intéressants et des superbes promotions.

Connecte-toi à l’Europe !

Découvre

l’Europe

Voyager avec Interrail c’est découvrir l’Europe comme jamais
auparavant. Découvre ses richesses culturelles, géographiques
et historiques et rentre en contact avec la population locale et
d’autres voyageurs.
Accède à des centaines de kilomètres de voies ferrées
interconnectées et laisse-toi emporter par un sentiment de
liberté ultime. Toi seul décides du trajet !

Plus de 40.000
destinations

33 pays
européens
Plus de 25.000
membres dans
notre communauté
Facebook*

Pourquoi
Interrail ?

Astuce: inscris-toi à notre newsletter et vérifie
régulièrement ta mailbox.

1 Pass
Plus de

Aux guichets internationaux de Bruxelles-Midi.
Nos experts sont à ta disposition pour trouver le pass
qui te convient le mieux. De cette façon, tu repars
directement avec ton pass entre les mains.
Via le Contact Center de SNCB International au
numéro 070/79.79.79. 7 jours sur 7, nos collaborateurs
te conseillent et effectuent ta réservation. Tes pass
arriveront, dans les jours qui suivent, via la poste.

Laisse-toi inspirer
facebook.com/interrail

*facebook.com/groups/interrail

@interraileu

www.interrail.eu

Interrail

#

#interrail #createyourownstory

Plus de 37
partenaires
ferroviaires et
compagnies
de ferry

150 avantages
Pass

Plein de
souvenirs

inoubliables

Quatre saisons, des choix
d’itinéraires infinis

Ta check-list Interrail

Intéressé ?

Visite interrail.be pour acheter un Pass
Interrail ou pour en savoir plus.

Tu veux découvrir l’Europe avec Interrail ? Utilise la check-list
suivante comme un guide pour choisir le Pass qui te convient
et te préparer pour ton aventure !

Le Grand Tour
Fais tes valises et voyage à travers l’Europe pendant un
mois ! Le Grand Tour te propose de découvrir 5 métropoles
européennes fascinantes et vibrantes.

La Mer du Nord

Tallinn, Estonie

Le Pass Global continu d’un mois > Milan - Paris -

Découvre
les nouvelles
destinations
couvertes par
Interrail !

Londres - Bruxelles - Amsterdam - Berlin - Varsovie Stockholm

Prague - Vienne - Budapest

Tallinn

SERVICES DE FERRY

NOUVEAU

Le Nord
Commence par l’Allemagne, goûte à la Scandinavie et
poursuis ton voyage vers les pays baltes. Un mélange parfait
entre la visite de villes uniques, une nature intacte, de
fascinantes cultures et une architecture fantastique.

Riga

elgique

Londres

Copenhague - Stockholm - Tallinn** - Riga - Vilnius

Vilnius

Les Balkans - pays où les habitants sont parmi les plus
généreux, où boire du Rakija (eau-de-vie maison) rassemble
les gens et où de véritables trésors cachés sont à découvrir.

Prague

Paris

Atlantic Sea

Le Flexi Pass Global de 7 jours > Vintgar Gorge près

Fais de ton voyage une véritable aventure. Explore
un nombre infini de possibilités et crée ton propre
itinéraire. Sois créatif !

Varsovie

Bruxelles

SERVICES DE FERRY

Réservations de place

Vienne

Budapest

de Ljubljana - Zagreb - Budapest - Timișoara - Brașov -

Vintgar

Bucarest - Sofia - Burgas Saltworks

“Feliz Navidad” en Espagne
Le vin et la gastronomie vont de pair avec les voyages en
Espagne. Fuis le froid glacial de l’hiver, suis le soleil et flâne
dans les villes animées tout en profitant de tes vacances.

Madrid

Milan

Vintgar

Cordoue

Un Pass Un Pays de 6 jours > Málaga - Séville - Cordoue -

Bucarest
Burgas

Barcelone

Séville

Málaga

Valence

Slovénie

Brașov

Zagreb

Sofia

SERVICES DE FERRY

SERVICES DE FERRY

Palma de Majorque

La Mer Méditerranée

La Mer Noire

Interrail est accepté sur la plupart des trains en Europe, mais
certains trains nécessitent une réservation de place à l’avance
moyennant un supplément. Cette réservation garantit une
place assise (ou un lit) et peut également inclure des services
supplémentaires assurant un voyage agréable et confortable.
Pour de plus amples informations, consulte: interrail.eu/fr/
planifier-un-voyage/reservations
Astuce : Avec l’application Rail Planner, tu peux vérifier quand
une réservation de place est obligatoire, réserver des places et
utiliser l’option “No reservation needed” pour éviter de payer des
frais supplémentaires.

SERVICES DE FERRY

**Ces correspondances nécessitent une traversée en ferry, mais nous avons ce
qu’il te faut ! Les détenteurs d’un Pass Interrail bénéficient d’une réduction
allant jusqu’à 50 % sur les lignes ferries partenaires et profitent également
d’autres avantages chez nos autres partenaires.

Gorge,

Timișoara

spagne
Séville, E

Visite notre groupe Facebook “Interrail Travellers
Official” et rejoins la communauté pour vivre en
direct l’expérience des autres voyageurs.

Hambourg

Amsterdam

Berlin

Les joyaux cachés des Balkans

Décide combien de temps tu veux voyager.
Choisir le bon Pass est la partie la plus
importante.

Télécharge l’application Rail Planner et découvre
tous les avantages du Pass, les horaires des trains et
les astuces pour réserver tes places assises.

SERVICES DE FERRY

Copenhague

Bruges, B

Le Flexi Pass Global de 5 jours > Hambourg -

Madrid - Barcelone - Valence - Palma de Majorque**

Riga, Lett
onie

NOUVEAU

Où as-tu toujours voulu aller ? A quoi ressemble ta
liste de choses à voir ? Choisis les pays et villes
européens que tu souhaites visiter.

SERVICES DE FERRY

Majorque,

SERVICES DE FERRY

Espagne

Télécharge
L’application Rail Planner
Elle est gratuite et disponible
hors ligne!

