PRINCIPALES INFOS SUR LE 9-EURO-TICKET

État : 10 mai 2022

#BesserWeiter mieux et plus loin avec le 9-Euro-Ticket

Le 9-Euro-Ticket est à présent disponible pour les mois de juin, juillet et août 2022. Se déplacer en transports en
commun avec le bus et le train ne coûtera que 9 euros par mois pour tous, partout en Allemagne. Une offre aussi bon
marché - du jamais vu !

Pour obtenir le 9-Euro-Ticket

Avec le 9-Euro-Ticket, tout le monde peut aller mieux et plus loin #BesserWeiter. Tu peux utiliser ton billet à l‘aide
de ton « Ticket-Abo » existant ou l‘acheter tous les mois sans abonnement.

Si tu possèdes déjà un « Ticket-Abo »,...

...ton abonnement sera automatiquement transformé pour les trois mois de juin, juillet et août. Tu recevras un bonus
fidélité de la part de ta compagnie de transport ou de ta communauté de transport, tu ne paieras respectivement que 9
euros pour les mois en question et tu pourras te déplacer dans toute l‘Allemagne par le bus ou le train en seconde classe.
Cela vaut également pour les billets semestriels ou sociaux.
La compagnie de transport ou ton partenaire d‘abonnement t‘informera de la transformation et du mode de facturation par ex. réduction du prélèvement bancaire, avoir, remboursement ou prolongation de la période de validité.
IMPORTANT À SAVOIR : Les services supplémentaires tels que la portabilité de ton « Abo-Ticket », l‘utilisation de la
première classe ou l‘accompagnement d‘autres personnes ou de vélos à titre gratuit ne sont pas valables dans toute
l‘Allemagne mais uniquement dans la zone tarifaire couverte par ton abonnement.

Si tu souhaites utiliser le 9-Euro-Ticket sans abonnement...

...tu peux simplement acheter cette offre découverte auprès d‘une compagnie de transport en Allemagne ou sur une
appli disponible dans Apple Store ou sur ticket.besserweiter.de. Tu disposeras alors de ce billet sans engagement pendant une période d‘un mois - respectivement juin, juillet ou août 2022.
IMPORTANT À SAVOIR : Le 9-Euro-Ticket n‘est valable que pour le mois pour lequel tu l‘as acheté, indépendamment
de la date. Si tu l‘achètes par ex. le 20 juin 2022, il sera valable jusqu‘au 30 juin 2022. Pour juillet et août, tu auras besoin
d‘un autre 9-Euro-Ticket.

Tu peux utiliser les moyens de transport suivants
Ces moyens de transport ne sont
pas inclus dans le 9-Euro-Ticket

Bus

U-Bahn (Métro)

Tramway

Ferry

S-Bahn
(train de banlieur)

RE/RB
(express régional/train régional)

IC/EC
(Intercity-/EuroCity-Express)

ICE

Opérateurs privés

Ce que tu dois encore savoir sur le 9-Euro-Ticket

Le 9-Euro-Ticket est une offre spéciale unique pour les transports en commun en Allemagne et en vente uniquement
pour les mois de juin, juillet et août 2022. Il est valable dans tous les transports en commun comme les bus, les réseaux
ferrés urbains, le tram et le métro, parfois aussi les ferries, ainsi que pour le trafic régional dans les trains de banlieue
(S-Bahn), les trains régionaux (RB) et les trains express régionaux (RE) en seconde classe.
IMPORTANT POUR PLANIFIER TON VOYAGE : N‘oublie pas qu‘en été les transports en commun peuvent être plus
fréquentés que d‘habitude, surtout sur les trajets très prisés des voyageurs. Par ailleurs, le 9-Euro-Ticket ne permet pas
de voyager dans les trains longue distance de la DB (IC, EC, ICE) ou d‘opérateurs privés comme Thalys, FlixTrain. Pour
cela il te faut un autre billet. Tu trouveras des infos et des conseils pour planifier ton voyage sur les applis et les sites web
des compagnies de transport allemandes.

