EUREGIOTICKET
Libre-parcours pour 1 jour dans la zone Euregio (Liège, Limbourg, Aix-la-Chapelle et
Maastricht)
 prix forfaitaire
 2ème classe

 libre-parcours dans la zone Euregio Meuse-Rhin

OU L’UTILISER ?
Pour tous les transports en commun de la zone Euregio Meuse-Rhin (bus de nuit non compris) :
ENTREPRISES

ZONE DE VALIDITE

SNCB

Ligne 34 : Liège-Guillemins – Hasselt
Ligne 37 : Liège-Guillemins – Verviers – Welkenraedt (-Eupen) –
Aachen Süd-Gr. (frontière SNCB)
Ligne 40 : Liège-Guillemins – Visé-fre.(frontière SNCB)
Ligne 44 : Verviers – Spa – Géronstère

DE LIJN

Toutes les lignes de bus de la province du Limbourg.

TEC Liège et Verviers

Toutes les lignes de bus de la province de Liège.

Allemagne (D)

Tous les transporteurs bus
et fer régionaux (Öffentlicher
Strassenpersonenverkehr
(ÖSPV) und Öffentlicher
Schienenpersonennahverkehr
(SPNV)) dans la région du
Aachener Verkehrsverbund
(Städteregion Aachen, Kreis
Heinsberg, Kreis Düren) et
districht Euskirchen

Toutes les lignes de bus ainsi que tous les trains régionaux RB
(RegionalBahn) et RE (RegionalExpress) dans les limites de la zone
du Aachener Verkehrsverbund et district Euskirchen.
Non valable dans Thalys, ICE et EN
Trajets train :
Aachen - Merzenich
Aachen - Aachen Süd-Gr. (frontière SNCB)
Stolberg Hbf – Stolberg-Altstadt
Stolberg Hbf – Eschweiler-Langerwehe
Düren - Linnich
Düren - Heimbach
Weilerwist - Jünkerath
Euskirchen - Bad Münstereifel
Euskirchen - Kuchenheim
Aachen - Herrath
Herzogenrath - Alsdorf-Poststrasse
Herzogenrath – Herzogenrath (frontière NL)
Dalheim – Mönchengladbach-Genhausen
Düren – Euskirchen (suivant la saison)
Heinsberg – Lindern

Pays-Bas (NL)

NS

Maastricht – Visé-frontière (frontière SNCB)
Aachen – Heerlen (région DB)
Maastricht – Roermond
Sittard - Heerlen
Réseau entier bus : service au sud de la liaison Roosteren –
Susteren

Belgique (B)

Arriva

Ligne ferroviaire Maastricht Randwijck – Kerkrade

*voir Lexique
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POUR QUI ?
Pour tous.

OU L 'ACHETER ?
•

L’EUREGIOTICKET émis par la SNCB est vendu :
-

•

Aux guichets des gares suivantes :
Hasselt, Tongeren, Liège-Palais, Liège-Guillemins, Verviers-Central, Welkenraedt, Eupen, Visé, Spa.
Aux automates de vente des gares* belges concernées des lignes 34, 37,40 et 44 (excepté à Juslenville et
Pépinster-Cité).

L’EUREGIOTICKET est également vendu auprès de certains points de vente des sociétés participant au transport et
auprès des conducteurs de certaines lignes de bus.

SUR QUEL SUPPORT ?
Support papier.
Le « Aachener Verkehrsverbund » émet également des tickets online.

COMMENT L’UTILISER ?
Le ticket est valable comme libre-parcours pour 1 jour dans la zone de validité.
Pour le ticket délivré par la SNCB, la date de validité est indiquée sur le ticket.
Pour le ticket émis par d’autres entreprises de transport participantes, la date de validité ne figure pas automatiquement sur le
ticket. Dans ce cas, pour être valable, le ticket doit être estampillé auprès du conducteur de bus ou aux composteurs
automatiques, avant d'utiliser le train.
Particularité ticket émis par ASEAG: la date pré-imprimée n'est pas la date de départ, mais la date d'émission du ticket.
• Du lundi au vendredi inclus, le ticket est valable pour une personne.
• Les samedis, dimanches et les jours fériés nationaux (voir tableau ci-dessous), le ticket est valable pour un petit groupe
composé de 5 personnes maximum, dont maximum 2 voyageurs de plus de 12 ans et maximum 3 enfants de moins de
12 ans. Les jours fériés nationaux, ces conditions "groupe" sont valables dans toute l'Euregio Meuse - Rhin.
• Les Conditions de Transport de la société de transport concernée sont d’application.
• Si vous voyagez avec un ticket en format PDF (ticket online uniquement émis par le «Aachener Verkehrsverbund »),
vous devez pouvoir présenter une pièce d’identité*.

A QUEL PRIX ?
Prix forfaitaire.

ET LE REMBOURSEMENT ?
Le ticket n’est pas remboursable.
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COMMENT PASSER DE 2ÈME EN 1ÈRE CLASSE ?
Il n’est pas possible d’obtenir un ticket surclassement. Si vous désirez voyager en 1e classe, procurez-vous un titre
de transport international, valable en 1e classe.

DOIS-JE PAYER UN SUPPLEMENT ?
Pas d’application

QUE PERMET MON TICKET ?
• PUIS-JE FAIRE UNE HALTE DURANT MON VOYAGE ?
Oui. Vous pouvez interrompre votre voyage dans n’importe quelle gare située dans la zone de validité.
• PUIS-JE CHANGER DE DESTINATION LORS DU VOYAGE ?
Oui, dans la zone de validité et pendant la validité, ce ticket vaut comme libre-parcours.
• PUIS-JE UTILISER 2 TITRES DE TRANSPORT CONSECUTIFS ?
Ne peut pas être utilisé comme titre de transport consécutif à un autre titre de transport.

CALENDRIER DES JOURS FERIES 2021 EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS LIMITROPHES

jours Fériés
Nouvel an
Vendredi-Saint
Pâques
Lundi de Pâques
Fête du Roi (Koningsdag)
Fête du travail
Jour de la libération
Ascension
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
fête-Dieu (Fronleichnam)
Fête nationale belge
Assomption
Fête nationale allemande
Toussaint
Armistice
Noël
2e jour de Noël

*voir Lexique

SNCB

NS

DB

1 janvier

1 janvier
2 avril
4 avril
5 avril
27 avril

1 janvier
2 avril
4 avril
5 avril

4 avril
5 avril
1 mai
13 mai
23 mai
24 mai

1 mai
5 mai
13 mai
23 mai
24 mai

13 mai
23 mai
24 mai
3 juin

21 juillet
15 août
1 novembre
11 novembre
25 décembre

3 octobre
1 novembre
25 décembre
26 décembre

25 décembre
26 décembre
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