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Interrail Global Pass
Un pass ferroviaire, des milliers de destinations !

Promo : -15 %

Voyagez en train depuis les villes les plus animées aux villages les plus pittoresques d'Europe. L'Interrail Global Pass est le seul pass de voyage permettant de voyager en train dans 30 pays différents !
✔ EN CE MOMENT : réduction pour les voyageurs de 27 ans et moins !
✔ Pas de frais sur votre mode de paiement
✔ Voyagez sans aucune limitation dans 30 pays différents, à votre rythme
✔ 1 trajet au départ et 1 trajet au retour dans votre propre pays de résidence inclus
✔ Spécial : billets Eurostar entre Bruxelles, Paris et Londres inclus !

Sélectionnez votre Interrail Pass :
PRIX NORMAUX
PROMO : -15 %

Achetez maintenant et économisez 15 % avec la promo Interrail. Offre non remboursable, non échangeable.

Jeune(s)

Adulte

Senior

Famille

de 12 à 27 ans

28 à 59 ans

60 ans et plus

Adultes et enfants (de 4 à 11 ans)

Voyageur(s)
JEUNE(S)

1

Classe
1RE CLASSE

2E CLASSE

Voyagez 5 jours sur une période de 15 jours
Economisez 15 %
Prix total

€ 175

€ 206

Vous économisez
€ 31

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez 7 jours sur une période de 1 mois
Economisez 15 %
Prix total

€ 215

€ 253

Vous économisez
€ 38

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez 10 jours sur une période de 1 mois
Economisez 15 %
Prix total

€ 256

€ 301

Vous économisez
€ 45

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez 15 jours sur une période de 1 mois
Economisez 15 %
Prix total

€ 316

€ 372

Vous économisez
€ 56

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez tous les jours sur une période de 15 jours
Economisez 15 %
Prix total

€ 296

€ 348

Vous économisez
€ 52

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez tous les jours sur une période de 22 jours
Economisez 15 %
Prix total

€ 327

€ 385

Vous économisez
€ 58

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Voyagez tous les jours sur une période d'1 mois
Economisez 15 %
Prix total

€ 419

€ 493

Vous économisez
€ 74

AJOUTER

AJOUTER À LA LISTE D'ENVIES

Seules les personnes résidant en Europe peuvent voyager avec un pass Interrail. Si vous n'êtes pas résident européen, vous pouvez voyager avec un pass Eurail. En savoir plus
L'Interrail Global Pass est valable pour 1 trajet au départ et 1 trajet au retour dans votre propre pays de résidence.
Le pass Interrail est valable dans les trains, les ferries et toutes les sociétés de transport qui participent à ce programme. En savoir plus
Les réservations sont obligatoires sur la plupart des trains à grande vitesse et des trains de nuit, moyennant des frais supplémentaires. En savoir plus
Pour voyager avec un pass jeune à tarif réduit, vous devez avoir entre 12 et 27 ans à la date de début de votre Interrail Pass.
Le pass jeune de 1re classe est valable dans les voitures de 1re et de 2e classe.
Les Interrail Pass en promotion ne sont ni remboursables, ni échangeables. En savoir plus

DESTINATIONS DU GLOBAL PASS
FILTRER PAR PAYS

Saisir le nom du pays

Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Macédoine
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
République tchèque
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Suède
Turquie

POURQUOI CHOISIR LE GLOBAL PASS ?
✔ Explorez plus de 40 000 destinations avec seulement 1 pass ferroviaire
✔ Profitez de la liberté et de l'aspect pratique de voyager en train
✔ Partez pour un voyage qui vous ressemble
✔ Créez des liens avec des personnes et des lieux tout au long du voyage

POURQUOI COMMANDER SUR INTERRAIL.EU ?
✔ Boutique Interrail officielle
✔ Assistance clientèle dans votre langue
✔ Pas de frais de réservation
✔ Spécialistes des réservations de trains

KIT DE VOYAGE GRATUIT

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

Chaque Interrail Global Pass est accompagné d'un kit de voyage gratuit contenant :

BESOIN D'AIDE ?
Posez-nous vos questions sur WhatsApp ou Facebook Messenger

DES VOYAGEURS NOUS ONT POSÉ LA QUESTION
Qu'est-ce
jour
de voyage&nbsp;?
Plus
d'infosqu'un
sur les
offres
spéciales et les avantages du pass :
Un jour de voyage dure 24 heures, de minuit à minuit. Chaque jour de voyage, vous avez accès aux réseaux ferroviaires des pays dans lesquels votre Interrail Pass est valable.
En savoir plus

Que signifie «&nbsp;5&nbsp;jours sur 15&nbsp;jours » ?

Quand est-il nécessaire de faire une réservation ?

Mon voyage peut-il durer plus de 1&nbsp;mois&nbsp;?

Combien de temps à l'avance puis-je acheter un Interrail Pass ?

Puis-je voyager avec Interrail dans mon propre pays ?

Puis-je protéger mon pass contre la perte ou le vol&nbsp;?

Quel est le pass ferroviaire le mieux adapté à mon voyage ?

PROTECTION DU PASS
Pour voyager l'esprit tranquille, quelle que soit votre destination
La perte ou le vol de votre Pass Interrail ne devrait pas gâcher votre voyage. Pour seulement € 14 vous pouvez profiter de la protection de votre Pass.
Cette protection, disponible sur Interrail.eu uniquement, prend en charge les frais de remplacement de vos billets de train à concurrence de la valeur résiduelle de votre
pass. Pour obtenir cette couverture, ajoutez-la simplement au moment du paiement.
Comment fonctionne la protection du pass

DÉLAI DE LIVRAISON GARANTI
Dans toute l'Europe
Votre Interrail Pass est un colis de grande valeur. Pour nous assurer que les livraisons sont sécurisées, nous utilisons les services de courrier recommandé DHL.
Nous ne masquons pas les frais de livraison dans le prix de votre Interrail Pass. Vous pouvez consulter les frais de livraison pendant le processus de paiement et dans nos
informations de livraison.
Voir les informations de livraison

Parmi nos partenaires

Partagez vos aventures sur :

Restez informé(e) !
Nous, et les tiers, utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. En cliquant sur le bouton « J'accepte », vous acceptez
nos dernières
et idées de
voyage en des
priorité.
l'utilisation de cookies et de technologies de suivi conformément àRecevez
notre Déclaration
sur laoffres
confidentialité
et l'utilisation
cookies.

Adresse e-mail

J'ACCEPTE

S'INSCRIRE

COMMANDES ET LIVRAISON

MODALITÉS

NOTRE SOCIÉTÉ

Autres langues :
English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Nederlands

Voir le plan du site

