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De grands efforts ont été déployés pour veiller à ce que
les informations de ce Guide du voyageur InterRail soient
exactes et à jour. Cependant, ces informations peuvent
être modifiées sans préavis. Pour connaître les informations les plus récentes, visitez notre site web :
www.InterRailnet.com.

Le pass InterRail que vous venez d’acquérir est votre ticket personnel
pour découvrir 30 pays différents. Le train est la meilleure façon de
connaître l’Europe, que ce soit en utilisant de pittoresques trains
locaux, des services interurbains pratiques ou des TGV ultrarapides.
Il y a tant de superbes paysages à admirer de la fenêtre d’un train:
des fjords de Norvège aux Alpes suisses et la côte méditerranéenne.
Avec votre Pass, vous pourrez atteindre des petites villes situées hors
des sentiers battus, mais aussi arriver au cœur de villes dynamiques,
telles qu’Amsterdam, Paris ou même Istanbul. Le très dense réseau
ferroviare européen, avec plus de 40 000 gares, donne de nombreuses possibilités d’exploration. Bienvenue à bord !

Dans ce guide, vous trouverez des informations importantes sur la
façon d’utiliser votre Pass InterRail correctement. Lisez attentivement
les informations mises en évidence ! Vous y trouverez également
d’autres informations utiles pour voyager en train en Europe en toute
sécurité, confortablement et sans soucis. Il y a aussi une présentation
des avantages supplémentaires auxquels vous donne droit votre
pass InterRail, concernant les ferries, les hôtels, les attractions, et bien
plus encore. Nous espérons que vous prendrez le temps de nous
envoyer votre carnet de voyage, ainsi que le questionnaire que vous
trouverez dans la couverture de votre Pass. Si vous nous les envoyez,
nous vous ferons parvenir un souvenir sympathique d’InterRail (voir
page 27 pour en savoir plus).
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Informations générales

Utilisation de votre pass InterRail global

Où peut-on utiliser le Pass InterRail Global?

Quand peut-on partir ?

Votre Pass est valable dans les 30 pays indiqués sur la couverture de
votre ticket InterRail. Cependant, elle n’est pas valable dans votre
pays de résidence (voir page suivante).

Vous pouvez commencer votre premier trajet n’importe quand, à
partir de 00h00 le premier jour de validité de votre carte. Vous devrez
terminer votre dernier trajet avant minuit (24h00) le dernier jour de
validité.

Pass, passeport et autres documents de voyage
Avant de partir, vérifiez que tous les renseignements personnels
indiqués sur votre Pass sont corrects. En cas d’erreur, ramenez-le
à son lieu d’achat. Durant votre voyage, votre carte Pass vous sera
très précieuse : prenez-en soin ! InterRail ne rembourse pas les Pass
perdus, volés ou partiellement utilisés. Veillez à disposer de tous les
documents dont vous aurez besoin dans les pays que vous visiterez,
y compris un passeport valable et tous les visas nécessaires. Il est
fortement conseillé d’avoir une assurance voyage.

”Allow yourself to be overwhelmed by the many
experiences and encounters on your InterRail trip through
Europe “. (Ana, Copenhagen).

Avantages supplémentaires
Votre Pass InterRail vous permettra de faire encore plus d’économies.
Non seulement elle vous donne un accès permanent aux trajets
en train dans les pays où elle est valable, mais elle vous donne
également un accès gratuit ou moins cher à certains ferries, bus,
petits trains spéciaux, etc. Pour en savoir plus, allez à la page 14 de ce
fascicule.

➔

Réservations et suppléments
Bien que votre Pass InterRail vous donne un accès illimité
aux trajets en train dans les pays participants, certains
trains (grande vitesse, internationaux, trains-couchettes,
etc) nécessitent généralement une réservation et le paiement d’un supplément.
Sur ces trains, il peut y avoir une forte demande, surtout
durant les mois de vacances de juillet et août. Pour ne pas
être déçu, il est fortement conseillé de réserver votre place
sur ces trains à l’avance. La plupart des places peuvent être
réservées jusqu’à 3 mois à l’avance.

Trajets dans votre pays de résidence
Votre Pass InterRail ne vous donne pas le droit de voyager gratuitement dans votre pays de résidence. Cependant, vous obtiendrez
une remise sur vos billets vers ou à partir de la frontière en montrant
votre pass au guichet. Cette remise varie d’un pays à l’autre, mais
sera d’au moins 25 %.

Tenez un carnet de voyage
Dans la couverture de votre Pass InterRail, vous trouverez un carnet
de voyage dépliant et un questionnaire. Vous devrez y indiquer des
informations sur chaque trajet que vous effectuerez, la ville de départ et d’arrivée, ainsi que les villes éventuelles où vous avez changé
de train. Tenez-le à jour ! Les contrôleurs pourront demander à voir
ce document durant vos trajets.
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Combiens de trajets peut-on faire ?
Si vous avez un pass InterRail Global de 22 jours ou 1 mois (illimitée),
vous pourrez faire autant de trajets que vous le souhaitez durant sa
période de validité totale. Si vous avez un pass InterRail Global de 5 ou
10 jours (flexible), vous pourrez voyager pendant les cinq ou dix jours
séparés de votre choix, entre minuit et minuit, durant sa période de
validité.
Pass InterRail 5 ou 10 jours
Avec un pass InterRail 5 ou 10 jours, il est extrêmement important que vous indiquiez à l’encre la date de chaque trajet dans
le Calendrier de voyage imprimé sur la carte avant de monter à
bord du train. Sinon, cela revient à voyager sans billet, ce qui vous
expose à une forte amende ou à la confiscation de votre Pass par le
contrôleur. Le jour doit être écrit avant le mois : le 14 mai sera donc
. Faites très attention avant d’inscrire la date car vous risquez
écrit 14
05
de perdre une journée de voyage ! Si vous faites une erreur, vous
ne pourrez pas faire de correction, car elle pourrait être considérée
comme une tentative de fraude. Vous devrez au contraire saisir la
date correcte dans la case de voyage suivante.

Réservations et suppléments
Avoir un Pass InterRail ne garantit pas d’avoir une place. Pour la
plupart des trains, les réservations ne sont ni nécessaires, ni obligatoires. Cependant, elles sont parfois requises – et toujours fortement
conseillées – pour les trains longue distance, pendant les périodes de
pointe et si vous devez absolument atteindre votre destination à un
moment précis. Si le symbole R est indiqué à côté de votre train sur
l’horaire, la réservation est obligatoire.
Étant donné que le nombre de places disponibles pour les utilisateurs du pass InterRail peut être limité, faites votre réservation dès
que possible. Vous pourrez la faire dans les gares principales. Les frais

Vous voulez voyager la nuit ?
Un jour de voyage va de minuit à minuit. Si, cependant, votre
premier trajet de la journée est en train-couchettes partant après
19h00, vous saisirez sur votre carnet de voyage la date d’arrivée à
destination. La période entre 19h00 et minuit sera alors incluse dans
la journée de voyage suivante. Si vous voyagez la nuit sur un ferry
couvert par le Pass, vous pourrez saisir la date de départ ou la date
d’arrivée.

➔

D’autre part, prenez connaissance des conditions s’appliquant aux avantages InterRail concernant les trajets
gratuits ou à prix réduit (voir page 14).

de réservation ne sont pas couverts par votre carte et peuvent varier
considérablement selon les pays et les types de train, ainsi que selon
les dates d’achat et/ou de voyage.

Suppléments
Les trains de haute qualité qui proposent des services spéciaux (ex.
couchettes) ou sont plus rapides que la normale, nécessitent souvent
un supplément. Votre Pass InterRail vous donne droit à une remise qui
varie selon les types de train et de services proposés. Le supplément
comprend une réservation obligatoire et, parfois, un repas à bord du
train ou d’autres avantages. Notez que le nombre de places à tarif
réduit peut être limité. Il est fortement conseillé de réserver à l’avance !
Pour savoir quels trains nécessitent une réservation et un supplément, reportez-vous au tableau situé au dos du plan InterRail.
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Ce qui vous attend lors de votre voyage

Types de trains en europe

Wagons de 1re ou 2nde classe

Les trains se suivent et ne se ressemblent pas ! Il y a différents types de trains, chacun avec ses avantages et sa façon
de vous faire voyager.

Suivant votre type de un pass InterRail, vous pourrez voyager en 1re
ou en 2nde classe. Si vous avez un pass de 1re classe, vous n’aurez
pas droit à un remboursement dans les cas où vous voyagez en 2nde
classe. Pour voyager en 1re classe avec un Pass de 2nde classe, vous
devrez payer la différence. Veuillez notez que certains trains n’ont pas
de 1re classe.

Fumer à bord des trains
Il est interdit de fumer dans les trainsdes lignes intérieurs d’un nombre
croissant de pays. Cela concerne à date les pays suivants: Belgique,

France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Roumanie,
Suède et Norvège. Les pays dans lesquels vous ne pourrez pas fumer à
bord des trains sont indiqués d’un astérisque sur le plan InterRail.

Se restaurer à bord
De nombreux trains longue distance ont des wagons-restaurants
proposant petit déjeuner, déjeuner et dîner. D’autres vous servent
un repas à votre siège. Les wagons buffet ou bar disposent d’une
restauration légère durant tout le voyage et une vente ambulante de
boissons et en-cas est prévue régulièrement dans le train. Demandez
en gare si le train que vous voulez prendre a un wagon buffet ou
restaurant. Vous pouvez aussi emporter votre propre repas ! Il y a
souvent des épiciers près des gares ou même des supermarchés
dans les gares elles-mêmes, où vous pourrez acheter du pain, du
fromage, des biscuits, des boissons non alcoolisées, du vin, etc.
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Trains à grande vitesse
Vous voulez arriver vraiment vite ? Que pensez-vous de 300 km/h ?
De nombreux services à grande vitesse sillonnent l’Europe, chacun
avec des wagons confortables 1re et 2nde classe et un service de
restauration. Les réservations sont obligatoires et un supplément
doit être payé. Pour savoir quels trains nécessitent un supplément,

reportez-vous au tableau situé au dos de votre plan InterRail.

Autres trains de jour
Il existe aussi des horaires complets de trains intérieurs et internationaux circulant à vitesse régulière, qui peuvent vous mener
rapidement à votre destination et sans délai inutile. On les appelle
généralement Intercity (IC) ou Eurocity (EC). D’autres, tels que les
trains Direct, Interregio ou Express, font des arrêts plus fréquents en
chemin.

Trains locaux
Tranquille – c’est la vitesse des innombrables trains locaux que vous
trouverez partout en Europe. En serpentant entre les petites villes et
les terres agricoles, vous verrez la vie locale de près, loin des hordes
de touristes. Les autres passagers effectuent simplement leur trajet
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quotidien vers le travail, l’école ou le marché. Descendez et explorez
un village pittoresque. Faites un bon repas dans un restaurant
familial ! C’est une tranche d’Europe à laquelle tous les voyageurs
devraient goûter. Parfois, les trains locaux n’ont que des wagons de
2nde classe. Les réservations ne sont pas nécessaires.

Petits trains de légende
Lacs scintillants, gorges profondes, montagnes enneigées, côtes
splendides – l’Europe foisonne de trajets pittoresques dans les
arrière-pays où vous trouverez des paysages époustouflants. Essayez
la ligne entre Perpignan et la Tour de Carol, en France, ou le train
italien entre Vintimille et Coni. D’autre part, des lignes touristiques
légendaires ponctuent le paysage européen. Les Pass InterRail sont
acceptés sur un grand nombre de ces trains ou vous donnent droit
à une remise. Les réservations sont souvent requises ou conseillées.
Voici un échantillon des plus beaux trajets en Europe :

Autriche
Bulgarie
Croatie
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Hongrie
Norvège
Norvège
Pologne
Roumanie
Slovénie
Espagne
Suisse
Suisse
Suisse/Italie
Suisse/Italie
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Ligne Arlberg (Bludenz – Innsbruck)
Sofia – Dábova
Split – Ogulin
Ligne Forêt noire
(Offenbourg – Constance)
Ligne de la Vallée du Rhin
(Mayence – Coblence)
Ligne de la Vallée de la Moselle
(Coblence – Trèves)
Szabadbattyán – Balatonfüred – Tapolca
Ligne Flåm (Myrdal – Flåm)
Ligne Rauma (Dombås – Åndalsnes)
Walbrzych Glowny – Jelenia Góra
Brasov – Ploiesti
Ljubljana – Celje
Madrid – Aranda – Burgos
Glacier Express
(Davos/St.Moritz – Zermatt)
GoldenPass
(Lucerne – Interlaken – Montreux)
Bernina Express
(Coire – Lugano via l’Italie)
Ligne Centovalli
(Locarno – Domodossola)

Poursuivez vos rêves…
Dans les trains couchettes, les contr les de douanes et
de passeports sont souvent faits pendant votre sommeil,
il est donc courant que le contr leur vous demande votre
Pass InterRail et votre passeport pour les formalit s la
fronti re. Les documents vous seront rendus le matin pour
que votre sommeil ne soit pas interrompu.

Trains-couchettes
Imaginez-vous, bercé au rythme des rails et arrivant à destination, le
matin, reposé, frais et prêt à partir en excursion. Les trains-couchettes
européens, avec des noms comme « Roma », « Komet » ou « Wiener
Walzer », desservent les grandes villes européennes et proposent des
couchettes pour tous les budgets. Il faut réserver et les détenteurs
de Pass InterRail doivent payer un supplément. Bien que certains
trains-couchettes proposent des sièges « normaux », d’autres n’ont
que des couchettes.
La plupart des trains de nuit proposent des couchettes (privées ou
en compartiment), d’autres des sièges inclinables. Si votre budget
est limité, prenez une couchette dans un compartiment ou un siège
inclinable. Les couchettes en compartiment sont mixtes (hommes et
femmes ensemble) avec quatre lits superposés en 1re classe ou six
en 2nde classe. Un drap, une couverture et un oreiller sont fournis,
mais soyez prêt à dormir dans vos vêtements de journée. Les sièges
inclinables ne sont disponibles que dans certains trains et généralement, seulement en 2nde classe.
Pour plus de confort et d’intimité, réservez un compartiment voiturelit de 1re (un ou deux passagers) ou de 2nde classe (deux ou trois
passagers). Ces compartiments ont généralement un lavabo. Les
toilettes se trouvent au fond du couloir. Ces compartiments ne sont
pas mixtes, sauf quand un couple ou une famille occupe tous les lits.
Le supplément pour les voiture-lits est bien sûr plus élevé. Pour être
sûr d’avoir une place, il est conseillé de réserver dès que possible.
Vous pourrez le faire dans les gares principales.

Trains hôtels
Un train hôtel est un train couchettes de haute qualité qui propose diverses sortes de couchettes, des sièges inclinables aux compartiments
de luxe avec salle de bains. La plupart des trains hôtels ont un wagon
bar et restaurant, et le dîner ou le petit déjeuner est souvent compris
dans le supplément. La réservation est obligatoire. Votre Pass InterRail
vous donne droit à une remise sur plusieurs trains hôtels.

11

Vous reperer en gare
Les gares peuvent être des endroits encombrés, exaltants et,
parfois, étourdissants. En Europe, elles sont généralement sûres,
mais celles où se trouvent beaucoup de touristes peuvent attirer les pickpockets. Ne perdez pas de vue vos objets de valeur !
Voici quelques conseils pour vous aider à vous y retrouver.
Vérifiez votre gare !
De nombreuses grandes villes ont plusieurs gares, et les trains qui
y entrent ou qui en partent ne s’arrêtent pas toujours à toutes les

Où trouver… ?
Il peut être intimidant d’arriver dans un pays dont on ne parle pas la
langue. Dans les gares, cherchez les pictogrammes universels qui facilitent les choses. Ils vous aideront à trouver des offices du tourisme,
des restaurants, des bureaux de change, etc.

Bagages
La plupart des gares ont des chariots à bagages, des consignes à bagages et des casiers à pièce pour laisser vos bagages. À bord du train,
vous pourrez ranger vos bagages au-dessus des sièges ou en bout de
wagon, mais surveillez-les, car la compagnie de chemins de fer n’est
pas responsable des bagages perdus ou volés. Étant donné que vous
transporterez sans doute vos bagages durant tout votre voyage, il est
conseillé de le charger le moins possible.

Monter/descendre du train et s’asseoir
Vous avez vérifié l’horaire et vous connaissez le quai, vous êtes prêt
à monter à bord ! Si vous avez réservé, vous trouverez le numéro
de wagon et de siège sur le ticket. Des affichages sur les quais de
certaines gares montrent la composition des trains longue distance
et couchettes ; ils vous permettront de savoir à quel endroit du quai
votre wagon s’arrêtera. Soyez prêt à monter dans le train dès qu’il
arrive ; les arrêts en gare sont souvent très courts.
Vous pourrez voir si un wagon est de 1re ou 2nde classe à l’aide des
numéros indiqués près de la porte du train ou sur une fenêtre ; certains trains ont deux classes dans un même wagon. Faites attention
aux affichages de destination et/ou numéros de wagon près de la
porte. Certains trains peuvent être divisés et envoyés dans des directions différentes, vérifiez que vous êtes dans le bon wagon.
gares. Vérifiez bien de quelle gare vous devez partir pour ne pas
manquer votre train. Si vous voulez arriver dans une gare précise à
votre destination, vérifiez aussi que le train s’y arrête bien.

Horaires de train et informations sur les quais
La plupart des chemins de fer européens ont un site Web où vous
pourrez consulter les horaires de train, les informations sur les quais
et, parfois même, faire des réservations en ligne. Vous trouverez la
liste de ces sites Web à la page 15 du chapitre « Avantages supplémentaires du Pass InterRail ». Les horaires de départ et les quais sont
indiqués dans toutes les gares. Dans les grandes gares, des panneaux
numériques donnent des informations en temps réel. Sur les quais,
vous trouverez aussi généralement des écrans confirmant l’heure de
départ et la destination du prochain train.
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Quand vous aurez trouvé votre wagon, vous trouverez facilement
votre place. Si vous avez réservé une place dans un compartiment,
cherchez un panneau sur la porte du compartiment ou à côté, puis
cherchez dans la liste le numéro de place indiqué sur votre ticket.
Dans les wagons sans compartiments, les numéros de place réservés
sont indiqués sur l’appuie-tête. Soyez prêt à libérer une place réservée par une autre personne si elle se présente.

Quand est-ce qu’on arrive ?
Les arrêts en gare ne sont pas toujours annoncés, ou peuvent être annoncés dans une langue que vous ne comprenez pas. Notez votre heure
d’arrivée programmée et les noms des dernières gares avant la vôtre,
pour être prêt à descendre du train lorsqu’il arrivera à votre destination.
Les noms de gare sont clairement visibles sur les quais. Si vous n’êtes pas
sûr, demandez à un employé du train ou à un passager du pays.
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Avantages supplementaires du
pass interrail
”InterRail is all about the freedom to explore Europe. InterRail
allows you to stay wherever you want and to go whenever you want.
Endless miles of rail lines crisscross through Europe. If you
just met some new friends in Rome then stay, if you want to go
see the Prado in Madrid just go“. (John, Glasgow).

Les détenteurs du Pass InterRail ont droit à diverses remises et offres
gratuites. Vous pourrez les obtenir dans les guichets des divers pays
ou en contactant la société qui propose la remise. Vérifiez toujours
sur votre ticket que l’on vous a accordé la remise.

Avantages par pays
Allemagne
La société nationale des Chemins de Fer en Allemagne est la DB;
www.bahn.de

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Tallink Silja Oy; www.tallinksilja.com
■ Helsinki - Rostock jusqu’à 30% de réduction. Taxes portuaires non
incluses.
Scandlines, transportation gratuite
■ Rødby Færge - Puttgarden

Autriche
La société nationale des Chemins de Fer en Autriche est ÖBB;
www.oebb.at

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Blaue Danube Schiffahrt (DDSG) réduction de 20%
■ Melk - Krems
■ Vienna - Dürnstein, dimanche seulement
■ Visite panoramique en bateau à Vienne
www.ddsg-blue-danube.at
Donauschiffahrt Wurm & Köck prix spécial
■ Linz - Passau, réservation obligatoire
www.donauschiffahrt.de

Belgique
La société nationale des Chemins de Fer en Belgique est NMBS/SNCB;
www.b-rail.be

Contions et avantages du Pass flexible 5-10 jours
Si vous utilisez une carte InterRail Pass flexible de 5 ou 10 jours, notez
que, si vous avez droit à un transport gratuit, vous devrez utiliser un
de vos jours de voyage. En cas de nuit gratuite en ferry, vous pourrez
saisir le jour de départ ou d’arrivée sur votre calendrier de voyage.
Si vous n’avez droit qu’à une remise, vous n’aurez pas à utiliser un
de vos jours de voyage. Par conséquent, vous pourrez voyager en
utilisant la remise – même si tous vos jours de voyage ont été utilisés
– à condition de voyager dans la période de validité totale de votre
carte Pass.
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Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Superfast Ferries réduction de 25 %
■ Zeebrugge - Rosyth, pas de service quotidien
Réservation: SFF à Zeebrugge (+32 (0) 50 252 252)
& à Rosyth (+44 (0) 870 234 0870
www.superfast.com. Email: Nsea.capacity@superfast.com

Autres avantages :
Musée ferroviaire Bruxelles entrée gratuite
Situé à la gare de Bruxelles Nord
HUSA-Hôtels www.husa.es
Jusqu’à 40% de réduction pour les détenteur d’un InterRail Pass sur les
prix des HUSA-Hôtels, dépendant de l’hôtel choisi et le jour.
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Réservation online à www.husa.es (login: Rail Pass – mot de passe:
Eurailinterrail) ou à Tel. +34 902 10 07 10 (référence Eurail InterRail).
Eurostar; www.eurostar.com
■ London - Bruxelles/Paris: Eurostar offres spéciales pour détenteurs
d’un InterRail Pass. Toute tarification sur la base disponibilité.
Pour des réservations appelez +44 (0)1233 617 575.

Hjørring - Hirtshals: réduction de 50%
Frederickshavn - Skagen: réduction de 50%
Jernbane musée des chemins de fer à Odense
réduction de 25%; www.jernbanemuseum.dk
■
■

Espagne
La société des chemins de fer en Espagne est RENFE; www.renfe.es

Bosnie Herzégovine
Les sociétés nationales des Chemins de Fer en Bosnie Herzégovine sont:
■ ZFBH (Chemins de fer de la Fédération de Bosnie Herzégovine)
■ ZRS (Chemin de fer de la République Srpska; www.zrs-rs.com
Pas de réductions spéciales.

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Grimaldi Ferries réduction de 20% t
■ Barcelona - Civitavecchia (taxes portuaires non incluses)
Billets et réservations disponibles auprès de chaque bureau Grimaldi,
par email info@grimaldi.napoli.it ou à www.grimaldi-ferries.com

Bulgarie
La société nationale des Chemins de Fer en Bulgarie est BDZ;
www.bdz.bg. Pas de réductions spéciales.

Croatie
La société nationale des Chemins de Fer en Croatie est HZ; www.hznet.hr
Pas de réductions spéciales.

Danemark
La société nationale des Chemins de Fer au Danemark est DSB; www.dsb.dk

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Color Line réduction de 50%; www.colorline.com
■ Oslo - Frederikshavn */**
■ Kristiansand- Hirtshals **
■ Larvik - Hirtshals */**
■ Bergen/Stavanger-Hirtshals **
* réduction uniquement sur les services de jour
** pas de réduction sur les cabines
Scandlines transportation gratuite
■ Rødby Færge - Puttgarden
■ Helsingør - Helsingborg
DFDS Seaways réduction de 25%
■ Esbjerg - Harwich *
■ Copenhagen - Oslo *
* sur toutes les catégories sauf Commodore Class.
Réservation à www.dfdsseaways.com/railpass
Stena Line réduction de 30%; www.stenaline.com
■ Frederikshavn - Göteborg
■ Grenå - Varberg

Autres avantages :
Chemin de fer privé Nordjyske Jernbaner:
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Autres avantages :
HUSA-Hôtels www.husa.es
Jusqu’à 40% de réduction pour les détenteur d’un InterRail Pass sur les
prix des HUSA-Hôtels, dépendant de l’hôtel choisi et le jour. Réservation
online à www.husa.es (login: Rail Pass – mot de passe: Eurailinterrail)
ou à Tel. +34 902 10 07 10 (référence Eurail InterRail).
Chemins de fer de la Généralité de Catalogne (FGC)
www.fgc.net. réduction de 50% sur les lignes:
■ Barcelone - Vallès
■ Llobregat - Anoia
■ Crémaillères: Ribes de Fresser - Nuria & Monistrol - Montserrat
■ Funiculaire de Gelida/ Funiculaire de Montserrat
Musées ferroviaires à 50% de réduction
■ Paseo de las Delicias, 61 Madrid
www.museodelferrocarril-ffe.com/delicias
■ Vilanova i la Geltru Barcelona
Pl. Eduard Maristany, s/n www.ffe.es/vilanova
Détenteurs d’une réservation Preferente en 1e classe on accès libre au
salon du Sala Club situé dans plusieurs gares.

Finlande
La société nationale des Chemins de Fer en Finlande est VR; www.vr.fi

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Tallink Silja Oy; www.tallinksilja.com
■ Helsinki - Stockholm: passage gratuit dans une cabine Tourist II
pour 4 personnes, prix spécial dans les autres catégories de cabines.
Réservation obligatoire.
■ Turku - Stockholm: passage gratuit en catégorie ‘pont’ sur les bateaux
de jour. Sur les bateaux de nuit passage gratuit dans une cabine
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Tourist II pour 4 personnes, prix spécial pour les cabines des autres
catégories. Réservation obligatoire pour les bateaux de nuit.
■ Helsinki - Rostock jusqu’à 30% de réduction. Taxes portuaires non
incluses.
Viking Line réduction de 50%; www.vikingline.fi
■ Turku/Helsinki - Stockholm

Autres avantages :
Musée de Chemin de fer à voie étroite Jokioinen
Entrée gratuite. Minkiö Museum Railway Station
Kiipuntie 49, Kiipu Village
www.jokioistenmuseorautatie.fi
Musée des chemins de fer Hyvinkää
Entrée gratuite. Hyvinkäänkatu 9, 05800 Hyvinkää
Tel: +358 (0) 307 25241 www.rautatie.org

Grévin Musée de la Provence à Salon-de-Provence
Grévin Musée à Saint-Jean-de-Luz
HUSA-Hôtels www.husa.es
Jusqu’à 40% de réduction pour les détenteur d’un InterRail Pass sur les
prix des HUSA-Hôtels, dépendant de l’hôtel choisi et le jour. Réservation
online à www.husa.es (login: Rail Pass – mot de passe: Eurailinterrail)
ou à Tel. +34 902 10 07 10 (référence Eurail InterRail).
■
■

FYROM (Ex-République yougoslave
de Macédoine)
La société nationale des chemins de fer de FYROM est MZ; www.mz.com.mk
Pas de réductions spéciales.

Grande Bretagne
Les chemins de fer en Grande Bretagne sont exploités par plusieurs
entreprises ferroviaires privées. Veuillez consulter www.nationalrail.co.uk

France
La société nationale des Chemins de Fer en France est la SNCF; www.sncf.fr

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Grimaldi Ferries réduction de 20% sur le tarif officiel (Taxes portuaires
non incluses)
■ Toulon - Civitavecchia
Billets et réservations disponible auprès de chaque bureau de Grimaldi,
par email info@grimaldi.napoli.it ou à www.grimaldi-ferries.com
SeaFrance réduction de 50%; www.seafrance.com
■ Calais - Dover
Irish Ferries réduction de 30%
■ Cherbourg/Roscoff - Rosslare (réservation obligatoire)
www.irishferries.com. Pas de service quotidien.

Autres avantages :
Eurostar; www.eurostar.com
■ London - Brussels/Paris: Eurostar offres spéciales pour détenteurs
d’un InterRail Pass. Toute tarification sur la base disponibilité.
Pour des réservations appelez +44 (0)1233 617 575.
Chemins de fer de la Corse (entreprise ferroviaire)
Tous les voyages en Corse réduction de 50%
Chemins de fer de la Provence (entreprise ferroviaire)
■ Nice - Digne réduction de 50%
www.trainprovence.com
Entrée à prix réduit:
■ France Miniature Parc in Elancourt www.franceminiature.com
■ Historial de Touraine Château Royal in Tours
■ Grévin Musée à Paris www.grevin.com
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Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
DFDS Seaways réduction de 25%
■ Esbjerg - Harwich
■ Newcastle - IJmuiden *
■ Newcastle - Stavanger/Haugesund/Bergen *
* sur toutes les catégories sauf Commodore Class.
Réservation à www.dfdsseaways.com/railpass (sur la base de disponibilité)
Stena Line réduction de 30% discount; www.stenaline.com
■ Harwich - Hoek van Holland (rervation compulsory)
■ Fishguard - Rosslare (Superferry/Express)
■ Holyhead - Dun Laoghaire (HSS)
■ Stranrear - Belfast (Ferry/HSS)
Irish Ferries réduction de 30%; www.irishferries.com
■ Holyhead - Dublin Ferryport
■ Pembroke - Rosslare
Superfast Ferries réduction de 25%; www.superfast.com
■ Rosyth - Zeebrugge; pas de service quotidien
Réservation Zeebrugge +32 (0)50 252 252 & Rosyth +44 (0)870 234 0870
Email: Nsea.capacity@superfast.com

Autres avantages :
Eurostar; www.eurostar.com
■ London - Brussels/Paris: Eurostar offres spéciales pour détenteurs
d’un InterRail Pass. Toute tarification sur la base de disponibilité.
Pour réservations appelez +44 (0)1233 617 575.

Grèce
La société nationale des Chemins de Fer en Grèce est OSE; www.ose.gr
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Service de bateau gratuit ou à prix réduit :

Irlande

Superfast Ferries transportation gratuite; www.superfast.com
■ Patras/Igoumenitsa - Ancona/Bari exploité par Superfast Ferries et
Blue Star Ferries.
Supplément de € 10 en juin et septembre. En juillet et août € 20 par
personne. Supplément carburant de € 4 et taxes portuaires non
incluses. Grèce + 30 2610 622 500
Email: bari.capacity@superfast.com
HML (Hellenic Mediterranean Lines); www.hml.it & www.hml.com.gr
■ Brindisi - Patras; réduction de 25% sur toutes les catégories (sauf
cabine de luxe) en haute saison (15/06 - 15/09) / réduction de 50%
sur toutes les catégories (sauf cabine de luxe) hors haute saison.
Information et réservation: Brindisi +39 0831 528 531, Email: resa@hml.it
et Rome +39 06 4740141, Email: hml.roma@tiscalinet.it
Ionian Travel
■ Excursion en bateau aux îles de Aegina-Poros-Hydra: prix réduit.
Réservation: Ionian Travel, 4, Pireos str Athènes, +30 210 5234774
Minoan Lines; www.minoan.gr:
■ Patras - Corfou réduction de 20%
■ Le Pirée - Héraklion réduction de 20%
■ Ancône - Igoumenitsa - Patras passage ‘pont’ gratuit *
■ Venise - Igoumenitsa - Corfu - Patras passage ‘pont’ gratuit *
* Supplément de 16 € en juin & septembre, supplément haute saison de 26 €
en juillet et août.
Surclassement possible avec une réduction de 50% sur les prix officiels.

La société nationale des chemins de fer en Irlande est Irish Rail/Iarnród
Éireann; www.irishrail.com

Réservations peuvent être faites à: Ancône: +39 071 201708 /
Venise: +39 041 240 7177 / Le Pirée: +30 210 4145700 /
Patras: +30 2610 455622 / Igoumenitsa: +30 26650 22952 /
Corfou: +30 26610 25000 / Héraklion: +30 2810 229602

Autres avantages :
Ionian Travel à Athènes
■ Hôtels à Athènes: catégorie A or B, chambres single ou double (payement en avance): réduction de 15%.
■ Excursion à Delphes ou Argolis (déjeuner inclus): prix réduit.
■ Visite guidée d’Athènes (demi-journée): prix réduit.
Réservation, voir l’adresse ci-dessus
Musée ferroviaire, entrée gratuite
Tous les jours 9.00 - 13.00 h + mercredi de 17.00 - 20.00 h
4, Siokou street, Athènes

Hongrie
La société nationale des Chemins de Fer en Hongrie est MAV; www.mav.hu
Pas de réductions spéciales.
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Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Irish Ferries réduction de 30%t; www.irishferries.ie
■ Holyhead - Dublin Ferryport
■ Pembroke - Rosslare
■ Rosslare - Cherbourg/Roscoff (réservation obligatoire, pas de service
quotidien)
Stena Line réduction de 30%; www.stenaline.com
■ Rosslare - Fishguard (Superferry/Express)
■ Dun Laoghaire - Holyhead - (HSS)
■ Belfast - Stranraer (Ferry/HSS)

Italie
La société nationale des Chemins de Fer en Italie est Trenitalia; www.
trenitalia.it

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Superfast Ferries transportation gratuite; www.superfast.com
■ Patras/Igoumenitsa - Ancône/Bari exploité par Superfast Ferries et
Blue Star Ferries.
Supplément de € 10 en juin & septembre, supplément haute saison de
€ 20 en juillet et août par personne. Supplément carburant (€ 4) et taxes
portuaires non incluses.
Grèce + 30 2610 622 500 Italy +39 071 20 20 34
Email: bari.capacity@superfast.com
HML (Hellenic Mediterranean Lines); www.hml.it & www.hml.com.gr
■ Brindisi - Patras
réduction de 25% sur toutes les catégories (sauf cabine de luxe) en
haute saison (15/06 - 15/09)
réduction de 50% sur toutes les catégories (sauf cabine de luxe) hors
haute saison.
Information et réservation: Brindisi +39 0831 528 531, Email: resa@hml.it
et Rome +39 06 4740141, Email: hml.roma@tiscalinet.it
Grimaldi Ferries réduction de 20% sur les tarifs officiels (taxes portuaires non incluses)
■ Civitavecchia - Toulon
■ Civitavecchia - Barcelona
■ Civitavecchia - Tunis
■ Salerno / Palerme - Tunis
Billets et réservation auprès de chaque bureau Grimaldi, par email :
info@grimaldi.napoli.it ou à www.grimaldi-ferries.com
Minoan Lines; www.minoan.gr:
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Ancône - Igoumenitsa - Patras free deck passage *
Venise - Igoumenitsa - Corfou - Patras passage ‘pont’ gratuit *
* Supplément de 16 € en juin & septembre, supplément haute saison de 26 €
en juillet et août.
Surclassement possible avec une réduction de 50% sur les prix officiels.
Pour les adresses de Minoan Lines voir sous Grèce.

■
■

Autres avantages :
Détenteurs d’un InterRail Pass achetant un billet à prix global Pass pour
Eurostar Italia AV ou Eurostar Italia trains ont libre accès aux salons Eurostar.

Luxembourg
La société nationale des Chemins de Fer en Luxembourg est CFL;
www.cfl.lu. Pas de réductions spéciales.

Monténégro
La société nationale des chemins de fer au Monténégro est ZCG:
http://www.zeljeznica.cg.yu. Pas de réductions spéciales.

Norvège

Ferry Nordland County Council
Narvik - Svolvaer réduction de 50 %

Autres avantages :
Le chemin de fer de Flåm; www.flamsbana.no
Myrdal - Flåm: réduction de 30%
Bus: Nettbuss Møre AS; www.nettbuss.no
Åndalsnes - Ålesund: réduction de 50%
Bus Nordland County Council
Mosjøen - Sandnessjøen réduction de 50 %
Bus Veøy Buss AS; www.veoy.no
Åndalsnes - Molde: réduction de 50%
Bus Nordtrafikk Lofotenexpressen
Fauske - Sortland - Å (Lofoten) réduction de 50%
Musée ferroviaire Hamar entrée gratuite
www.norsk-jernbanemuseum.no
Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Hamar
InterRail Centre à Trondheim
Ouvert du 5 juillet au 13 août. Entrée gratuite, Chambres d’hôtes/
dortoirs unisexe à des prix favorables à : www.tirc.no

La société nationale des Chemins de Fer en Norvège est NSB; www.nsb.no

Les Pays-Bas
Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Color Line réduction de 50%; www.colorline.no
■ Oslo - Frederikshavn */**
■ Kristiansand- Hirtshals **
■ Larvik - Hirtshals */**
■ Bergen/Stavanger-Hirtshals **
■ Sandefjord - Strømstad
* réduction seulement sur les bateaux de jour
** pas de réduction sur les cabines
DFDS Seaways réduction de 25%
■ Newcastle - Stavanger /Haugesund/Bergen*
■ Copenhague - Oslo*
* sur toutes les catégories de cabines sauf Commodore Class.
Réservation: www.dfdsseaways.com/railpass, sur la base de disponibilité
Flaggruten 50%; www.hsd.no
■ Bergen - Haugesund - Stavanger
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Flåm - Gudvangen et tous les autres parcours sauf les ferries d’automobiles: réduction de 50%
www.fylkesbaatane.no ; Email fylkesbaatane@fjord1.no
HSD Sjø AS; www.hsd.no
Bateaux express dans les régions de Sunnhordaland et Hardanger:
réduction de 50%
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La société nationale des Chemins de Fer aux Pays-Bas est NS, www.ns.nl
Les entreprises ferroviaires néerlandaises privées Veolia, Syntus,
Noordnet, Arriva sont inclus dans l’InterRail Pass.

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Stena Line réduction de 30%; www.stenaline.com
Harwich - Hoek van Holland: (réservation obligatoire)
DFDS Seaways réduction de 25%
■ Newcastle - IJmuiden (sur toutes les catégories sauf Commodore Class).
Réservation à: www.dfdsseaways.com/railpass.

Autres avantages :
Enkhuizen Zuiderzeemuseum; www.zuiderzeemuseum.nl
25% de réduction sur le prix d’entrée.

Pologne
La société nationale des Chemins de Fer en Pologne est PKP;
www.pkp.pl
Pas de réductions spéciales.

Portugal
La société nationale des Chemins de Fer au Portugal est CP; www.cp.pt
Pas de réductions spéciales.
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Roumanie

Musée ferroviaire roumain - réduction de 50 %
Bucarest, Str. Grivitei nr. 193 B, sect 1, Gare de Bucarest Nord; www.cenafer.ro

■ Mora - Östersund/Gällivare
Nabo-Tåget
■ Östersund-Storlien: réduction de 50% jusqu’au 16 juin 2007
A partir du 17 juin 2007 exploité par Veolia Transport offrant une réduction de 100% aux détenteurs d’un InterRail Pass
Sveriges Järnvägsmuseum - Musées ferroviaires suédois, gratuite
■ Gävle et Ängelholm; www.banverket.se/jarnvagsmuseum

Serbie

Suisse

La société nationale des Chemins de Fer en Serbie est ZS;
www.serbianrailways.com Pas de réductions spéciales.

La société nationale des Chemins de Fer en Suisse est SBB; www.sbb.ch

La société nationale des Chemins de Fer en Roumanie est CFR Calatori;
www.cfr.ro

Autres avantages :

Slovaquie
La société nationale des Chemins de Fer en Slovaquie est ZSSK;
www.slovakrail.sk. Pas de réductions spéciales.

Slovénie
La société nationale des Chemins de Fer en Slovénie est SZ;
www.slo-zeleznice.si Pas de réductions spéciales.

Suède

Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Les entreprises maritimes mentionnées ci-après offrent une réduction
de 50%:
■ BLS-brS Bateaux, Brienzersee (Lac de Brienz)
■ BLS-thS Bateaux, Thunersee (Lac de Thun)
■ BSG Bateaux, Bielersee (Lac de Bienne)
■ CGN Genfersee (Lac Léman)
■ SGV Bateaux, Vierwaldstättersee (Lac de Lucerne)
■ URh Bateaux, Untersee et Rhein
■ ZSG Bateaux, Zürichsee (Lac de Zurich)

La société nationale des Chemins de Fer en Suède est SJ; www.sj.se

Autres avantages :
Service de bateau gratuit ou à prix réduit :
Tallink Silja Oy; www.tallinksilja.com
■ Stockholm - Helsinki: passage gratuit dans une cabine Touriste II
pour 4 personnes, prix spécial dans les autres catégories de cabines.
Réservation obligatoire.
■ Stockholm - Turku: passage gratuit en catégorie ‘pont’ sur les bateaux
de jour. Sur les bateaux de nuit passage gratuit dans une cabine
Touriste II pour 4 personnes, prix spécial pour les cabines des autres
catégories. Réservation obligatoire pour les bateaux de nuit.
Stena Line réduction de 30%; www.stenaline.com
■ Göteborg - Frederikshavn
■ Grenå - Varberg
Viking Line réduction de 50%; www.vikingline.fi
■ Stockholm - Helsinki/Turku

Autres avantages :
Train Arlanda Express, transportation gratuite
■ Stockholm C - Arlanda; www.arlandaexpress.com
Train Veolia Transport; www.connex.se
Gratuit sur les trains de nuit vers le Nord de la Suède (réservation obligatoire)
Inlandsbanan transportation gratuite; www.grandnordic.se
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Les entreprises de tranport suivantes offrent une réduction de 50%
discount:
■ AB-ab Appenzeller Bahnen (y inclus les parcours bus)
■ AB-rhb Appenzeller Bahnen (Rohrschach-Heiden)
■ AB-rhw Appenzeller Bahnen (Rheineck-Walzenhausen)
■ AB-tb Appenzeller Bahnen (Trogenerbahn)
■ ASM / Autoak Automobildienste Aare Seeland mobil: Langenthal
- Melchnau
■ ASM-bti Automobildienste Aare Seeland mobil: Biel - Täuffelen - Ins
■ ASM-LTB Ligerz - Tessenberg
■ ASM-rvo Aare Seeland mobil: St Urban Ziegelei - Niederbipp
■ ASM-snb Aare Seeland mobil: Solothurn - Niederbipp
■ ASM/Autrvo Automobildienste Aare Seeland mobil: Langenthal St. Urban
■ BB Bürgenstockbahn
■ CJ Chemins de fer du Jura (sauf les parcours bus)
■ FB Forchbahn
■ GGB-ggb Gornergratbahn *
■ LAF Adliswil - Felsenegg
■ LEB Lausanne - Echallens - Bercher
■ MBC Bière - Apples - Morges
■ MGB-asng Automobildienst St. Niklaus - Grächen *
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■
■

■
■
■
■
■
■

MGB-bvz Brig - Visp - Zermatt *
MGB-fo Brig - Andermatt - Disentis *
MVR-cev Transport - Montreux - Vevey Riviera: Ligne de Pleiades
MVR-mtgn Montreux - Glion - Rochers de Naye
LSM Stöckalp - Melchsee - Frutt
MVR-las Les Avants - Sonloup
NStCM Nyon - St-Cergue - Morez
RA RegionAlps Martigny - Orsières / Le Chàble
RB Rigi Bahnen
RBS Regionalverkehr Bern Solothurn: .
SMtS St-Imier - Mont-Soleil
SthB Stanserhornbahn
STI Verkehrsbetriebe STI
SZU Sihltal - Zürich - Uetliberg

VCP Vevey - Mont Pèlerin
WB Waldenburgerbahn
■ WSB Wynental - und Suhrentalbahn
* for people under 26 years only
PB Pilatusbahn: réduction de 30%

TMR- mc Transports de Martigny et Régions: Martigny - Châtelard
TPC-al Transports publics du Chablais: Aigle - Leysin
TPC-aomc Transports publics du Chablais: Aigle - Ollon - Monthey
- Champéry (y inclus les parcours bus)
TPC-asd Transports publics du Chablais: Aigle-Sépey-Les Diablerets
TPC-Auaomc Service autocar de TPC
TPC-Autobvb Service autocar de TPC
TPC- bvb Transports publics du Chablais Bex - Villars - Bretaye (including bus routes)
TPF-gfm Transports publics fribourgeois (including bus routes)
TRAVYS-pbr Pont-Brassus
TRAVYS-ysc Yverdon - Ste Croix (including bus routes)
TRN-Autrvt Car service of TRN
TRN-cmn Transports régionaux neuchâtelois
TRN-rvt Transports régionaux neuchâtelois

Souvenir InterRail gratuit
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■
■

République Tchèque
La société nationale des Chemins de Fer dans la République Tchèque
est CD; www.cd.cz. Pas de réductions spéciales.

Turquie
La société nationale des Chemins de Fer en Turquie est TCDD;
www.tcdd.gov.tr. Pas de réductions spéciales.

Nous aimerions beaucoup savoir où vous vous êtes rendu pour
mieux répondre à vos besoins de voyage en train à l’avenir. Si vous
nous envoyez votre carnet de voyage (la couverture de votre Pass
InterRail) quand vous aurez terminé votre voyage,
nous vous enverrons une clé USB InterRail
(256 Mo) pour vous remercier (comptez
4 à 6 semaines pour la livraison). Il
vous suffit de plier et de refermer le formulaire, en vérifiant
que l’adresse est à l’extérieur.
Où que vous le postiez, il
est inutile de l’affranchir !
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