Communiqué de presse

Transports publics

Nouveautés dans la tarification dans les transports
publics
Luxembourg, le 1er août 2017 – Avec effet au 1er août 2017 plusieurs nouveautés sont introduites
dans le domaine de la tarification des transports publics, notamment le « Studentenabo », le
« Jugendabo », les billets « longue durée » de 2 et 3 jours, disponibles également pour groupes, et
finalement la « Seniorekaart 1ère classe CFL ».

« Studentenabo » : introduction d’une gratuité des transports publics pour les étudiants
universitaires en-dessous de 30 ans
Le « Studentenabo » est destiné aux étudiants résidents, fréquentant un établissement universitaire
ou post-secondaire au Luxembourg ou à l’étranger, mais aussi aux étudiants non-résidents ( «
frontaliers »), éligibles pour une aide d’études luxembourgeoise et fréquentant un établissement au
Luxembourg où à l’étranger. Le « Studentenabo » est délivré par la Centrale de mobilité. Les
informations détaillées et le formulaire d’obtention sont disponibles sur www.mobiliteit.lu sous la
rubrique « Se déplacer ».
« Jugendabo » : introduction d’une gratuité des transports publics pour les jeunes en-dessous de
20 ans
Une autre nouveauté constitue l’introduction du « Jugendabo », ce qui permet également aux jeunes
travailleurs de profiter de la gratuité. Les personnes concernées peuvent se procurer une mKaart
personnalisée auprès de la Centrale de mobilité, moyennant le formulaire disponible sur
www.mobiliteit.lu sous la rubrique « Se déplacer ». Le « Jugendabo » remplace l’ancienne
Jumbokaart. Les abonnements annuels Jumbo en cours de validité restent valables jusqu’à leur
échéance.

Introduction de billets « longue durée » de 2 et 3 jours et disponibles également pour groupes
Billet longue durée :
1 jour = 4 € (inchangé)
2 jours = 8 €
3 jours = 12 €
Billet pour groupe, valable jusqu’à max. 5 personnes voyageant ensemble :
1 jour = 12 €
2 jours = 24 €
3 jours= 36 €
Ces produits seront seulement disponibles sur papier et non sur mKaart. Vente de billets directement
validés aux guichets AVL, CFL et TICE.
CFL : introduction d’une « Seniorekaart 1ère classe »
Les personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent acquérir un abonnement annuel pour voyager en 1ère
classe, au prix de 200 €. Par ailleurs, les billets de train « courte ou longue durée » en 1ère classe sont
maintenant disponibles sur papier.
CFL : Luxemburg-Saarbrücken-Express
Les étudiants des établissements universitaires de Sarrebruck pourront, dès mi-août 2017, profiter
d’une tarification spécifique sur la ligne d’autobus « Luxembourg-Saarbrücken Express » s’ils sont
détenteurs d’un « Studentenabo » (ou abonnement uni.lu) luxembourgeois ET d’un
« Semesterticket » allemand. Ces deux cartes peuvent être utilisées pour un nombre illimité de
voyages pendant la durée simultanée des deux cartes allemande et luxembourgeoise.
Il s’agit des établissements suivants :
• Universität des Saarlandes mit den Standorten Saarbrücken u. Homburg (Saar)
• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes in Saarbrücken
• Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken
• Kath. Hochschule für Soziale Arbeit in Saarbrücken
• Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken
Validité : de la gare de Luxembourg vers la gare de Saarbrücken Hbf ou vice versa, ainsi que sur toute
l’étendue de la communauté tarifaire nationale luxembourgeoise (lignes AVL, CFL, RGTR, TICE).

Tous les tarifs sont fixés par le règlement ministériel du 14 juillet 2017 fixant les tarifs dans les
transports publics.
Plus d’informations sur www.mobiliteit.lu et sur www.cfl.lu.
Communiqué par le Verkéiersverbond et le Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des transports.

Votre contact presse :
Petra SVOBODA | Communication et Marketing Verkéiersverbond
Tél.:
+352 26 86 57 1
E-mail : petra.svoboda@verkeiersverbond.lu

