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Confort et services

Horaires et tarifs

Profitez pleinement de la journée !
  Traversez l’Europe, de nuit,
 avec City Night Line. 
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Réservations et renseignements – comment nous joindre :

 www.citynightline.fr
 Réservation : DBFrance, tél. 01 44 58 95 40, train@dbfrance.fr
 www.bahn.com/fr
 SNCF, tél. 3635 (appel au prix de 0,34 €/min, hors surcoût 
 éventuel de votre opérateur), train@dbfrance.fr

Informez-vous sur les offres spéciales, découvrez ce qu’il faut savoir 
sur les actions passionnantes de nos partenaires ou inscrivez-vous à 
notre Newsletter : www.citynightline.fr

Service Mobilité

 Accès Plus 
Par téléphone : 0 890 640 650 puis tapez 1 
(0,11 €/min depuis un poste fixe) de 7h à 22h 
Par fax : 0 825 825 957 (0,15 €/min) 
Par courriel : accesplus@sncf.fr

Vous avez des questions ou des suggestions ?

 DB Fernverkehr AG, agence Zurich 
Service clientèle 
Postfach 3718, CH-8021 Zurich 
Suisse 
E-mail: kundendienst@citynightline.ch

Informations et réservations Bienvenue à bord de City Night Line

Monter à bord le soir, arriver détendu, profiter de la journée. 
Rendez-vous confortablement, de nuit, dans les plus belles 
villes d’Europe, avec City Night Line – seul, à deux, en famille 
ou avec des amis.

Shopping, découverte d’une ville ou rendez-vous d’affaires – 
Voyager à bord de City Night Line est la solution la plus 
 confortable.

Avec l’offre Spar-Night, voyagez à bord de City Night Line de nuit  
et à petit prix vers la destination de vos rêves. Profitez du voyage 
en voiture-couchettes à partir de 49 euros par personne et  
par trajet. Pour seulement 20 euros de plus, vous pouvez voyager 
confortablement en voiture-lits, petit-déjeuner compris.

Découvrir l’Europe de nuit ?
Bienvenue à bord.
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Quelle que soit la destination du voyage ...

… que vous partiez faire de la randonnée ou du vélo, au bord de 
la mer ou au ski – avec City Night Line, rejoignez de nuit et  
confortablement les plus belles régions  d’Europe, avec vélo et 
bagages !

En toute saison au bon endroit

Avec City Night Line, on se rend, de nuit, dans les endroits  
les plus beaux, été comme hiver.

De décembre à mars, partez non stop vers les plaisirs de la  
neige. Rejoignez les domaines skiables des Alpes et emportez  
gratuitement votre équipement de ski à bord du train.

En juillet et en août, City Night Line conduit les vacanciers  
du sud de l’Allemagne et de la Suisse directement  
jusqu’à la plage : grand air et détente garantis à Rügen !

Réservation obligatoire pour les vélos.
Vous trouverez plus d’informations sous  
www.citynightline.fr, à la rubrique « Service ».

En selle pour les vacances !

Montez à bord du train  

le soir avec votre vélo,  

voyagez  confortablement  

de nuit et, bien reposé,  

sautez directement sur  

votre bicyclette le matin.

Si les emplacements pour  

vélos sont complets, il est 

 possible d’utiliser un sac de 

transport pour vélos. 

Plaisir des vacances ou voyage d’affaires ?

De A comme Amsterdam à Z comme Zurich :  
Que vous partiez en vacances ou en voyage d’affaires, profitez 
des avantages de City Night Line.

Autres avantages :

 Voyagez sans stress quelles que soient les conditions  
météorologiques

 Faites des économies d’hôtel et de carburant
 En voyageant de nuit, gagnez une journée pour votre séjour  
sur place

 Arrivez le matin, frais et bien reposés directement au  
centre-ville

 Voyagez en voiture-couchettes à partir de 49 euros

En déplacement professionnel ?
En tant que voyageur d’affaires, vous arrivez en plein centre 
ville, bénéficiez d’horaires d’arrivée intéressants et  
d’un compartiment privatisé. Préparez vos rendez-vous 
d’affaires en toute tranquillité.

76

http://www.bahn.de/citynightline/view/fr/service/waehrend-der-reise/halbgepaeck_fr.shtml


Votre confort en voiture places assises et sièges inclinables Votre confort en voiture-couchettes

Pour voyager agréablement et à petit prix, choisissez un  
siège inclinable dans une voiture à couloir central ou dans  
un compartiment à six places. 

Réservez soit une couchette à petit prix dans un compartiment 
à plusieurs places soit un compartiment privatif si vous voyagez 
en famille ou en groupe de six personnes au plus.

La mobilité en voyage.
Vous trouverez plus d’informations 
sur le compartiment accessible 
aux personnes en fauteuil roulant 
sous www.citynightline.fr, à la 
rubrique « Service ».

Différents types de voiture  
avec places assises sont  
disponibles en fonction du trajet.

 Compartiments à six sièges ou
 Voiture à couloir central avec sièges inclinables
 Couverture sur demande (siéges inclinables)
 Toilettes et cabinet de toilette accessible en voiture-couchettes

 Compartiments  
verrouillables de  
l’intérieur à quatre  
ou six couchettes

 Couverture, drap et 
oreiller

 Toilettes et cabinet  
de toilette accessible  
en voiture-couchettes

Compartiments pour dames
Sur toutes les relations City Night Line, nous offrons des  
compartiments exclusivement réservés à la clientèle  
féminine voyageant seule. Le nombre de places est limité.  
Nos vendeurs seront heureux de vous conseiller à ce sujet.

Sur la plupart des trajets, il est possible de 
réserver des compartiments couchettes 
avec sanitaires aménagés, accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. Profitez  
pleinement d’un agréable voyage en train 
de nuit avec un passager accom pagnateur 
qui voyage gratuitement.

Sièges  
inclinables

 
Places assises
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Les compartiments Deluxe  
disposent en outre d’une salle 
de bain privée avec lavabo, 
douche et WC ainsi qu’une  
table inclinable.

Compartiment Deluxe  
en voiture-lits duplex

Les compartiments spacieux 
Deluxe disposent d’une salle de 
bain avec douche et WC,  
d’une table et de chaises. Ils 
offrent de surcroît une vue  
imprenable grâce aux baies  
vitrées panoramiques.

Votre confort … … en voiture-lits

Confort en voyage.
Vous trouverez plus d’informations sous 
www.citynightline.fr, à la rubrique « Service ».

 Compartiments climatisés verrouillables de l’intérieur  
comportant au maximum quatre lits

 Possibilité de réserver des places individuelles
 Couverture et oreiller confortables
 Coin lavabo privé ou douche/toilettes privées dans le 
 compartiment

 Accessoires de toilette et serviettes compris
 Petit-déjeuner compris
 Service de réveil

Compartiment Deluxe  
en voiture-lits Comfortline

Voiture-lits
duplex

Voiture-lits
Comfortline

Voyagez de nuit dans votre chambre – la voiture-lits est la 
 façon de voyager la plus confortable avec City Night Line.

Voyagez avec trois personnes maximum dans un compartiment 
équipé de lits confortables, petit-déjeuner compris.

La catégorie Deluxe présente l’avantage d’une salle de bain avec 
douche et WC dans le compartiment.

Les compartiments Economy disposent d’un coin lavabo. Dans  
ce cas, des toilettes sont à votre disposition dans la voiture.

Différents types de voitures-lits sont disponibles en fonction  
de la relation.
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Monter à bord le soir, arriver détendu, profiter de la journée

Berlin
La métropole sur les bords de la Spree 
est en perpétuelle ébullition : elle attire 
autant les amateurs des sympathiques 
bistrots de quartier que les artistes et 
les intellectuels, les accros de shopping, 
les passionnés d’histoire, les incondi-
tionnels de l’architecture sans parler 

des adeptes de la vie nocturne ! À Berlin, il y en a pour tous les 
goûts et chacun y trouvera de quoi satisfaire ses moindres désirs.

Hambourg
Hambourg a absolument tout pour être  
la destination parfaite du tourisme urbain : 
grand port, music-halls remarquables, 
théâtres primés, bistrots à l’ambiance 
 chaleureuse, élégants restaurants, boutiques 
chics et l’incomparable « Reeperbahn » 
dans le quartier de Sankt-Pauli !

Munich
La capitale bavaroise a plus à  
offrir que ses légendaires brasseries  
en plein air (« Biergarten ») : ballades 
 culturelles et tour des cafés dans le 
quartier des artistes de Schwabing, 
 détente au Jardin anglais ou décou-
vertes culinaires sur le fameux marché 
« Viktualienmarkt ».

Avec les Idées de voyage de City Night Line, renouvelées 
tous les mois, nous vous révélons tout ce qu’il ne faut pas 
manquer en Europe ! Ne ratez pas le jeu-concours !

Les métropoles  
d’Europe vous 
attirent ?
Rejoignez-les  
de nuit, durant 
votre sommeil 
avec City Night 
Line.

Bien accompagné du début à la fin

Service à bord.
Vous trouverez plus d’informations sur le service à bord 
sous www.citynightline.fr, à la rubrique « Service ».

Envie d’un petit-déjeuner ?
Dans les voitures-lits Economy et 
 Deluxe, le petit-déjeuner est compris 
dans le prix du billet et vous sera servi 
dans votre compar timent le matin. Les 
voyageurs en voitures-couchettes ou 
en places assises peuvent acheter un 
petit-déjeuner à bord. 

Finissez la soirée dans une ambiance chaleureuse, faites-vous 
réveiller le matin par un « bonjour ! » et commencez la journée 
en prenant le petit-déjeuner. 

Délicieux en-cas, boissons chaudes ou froides – vous avez le choix ! 
S’il vous arrive d’avoir un petit creux, adressez-vous à notre équipe 
de service à bord.
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Grille tarifaire City Night Line
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Voiture-lits Deluxe à 3 places
(avec douche et WC)

99,– 236,– 177,–

Deluxe Double
(avec douche et WC)

119,– 256,– 192,–

Deluxe Single
(avec douche et WC)

199,– 296,– 222,–
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Voiture-lits Economy à 4 places
(avec coin lavabo)

69,– 172,– 129,–

Economy à 3 places
(avec coin lavabo)

69,– 172,– 129,–

Economy Double
(avec coin lavabo)

79,– 192,– 144,–

Economy Single
(avec coin lavabo)

139,– 232,– 174,–

Voiture-couchettes à 6 places 49,– 147,– 110,–

à 4 places 59,– 157,– 118,–

Voiture à places assises

 

Place assise  
en compartiment

29,– 132,– 99,–

Siège inclinable en  
voiture à couloir central

29,– 137,– 103,–

Prix Basse saison en euro, par personne et trajet. D’autres tarifs s’appliquent durant la haute 
saison, du 01.07.2014 au 30.09.2014. (Sous réserve de modifications).  
Des écarts tarifaires peuvent se produire en fonction de l’opérateur du système de vente.

Paris   Berlin Perseus

  
      

Passage de la frontière : Forbach

CNL 451/471/455 CNL 450/470

20:05 Paris Est 09:24

05:41 Göttingen 23:32

06:30 Hanovre (Hbf) 22:16

08:15 Berlin (Spandau) 20:19

08:28 Berlin (Hbf) 20:08

08:42 Berlin (Südkreuz) 19:57

Avec les offres « Spar-Night » et « Prix global » rejoignez la 
 destination de vos rêves à des prix particulièrement intéressants 
avec City Night Line.

Changements d’horaires possibles.
Vous obtiendrez des informations actuelles auprès de 
votre point de vente ou sous www.citynightline.fr.

Informations sur les tarifs et les conditions de  transport.
Vous trouverez plus d’informations sous  
www.citynightline.fr, à la rubrique « Info&Réservation ».
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Changements d’horaires possibles.
Vous obtiendrez des informations actuelles auprès de 
votre point de vente ou sous www.citynightline.fr.

   Durant la période du 20./21.12.2013 au 29./30.03.2014, le 
train City Night Line sera à destination de Innsbruck les nuits 
du vendredi au samedi et au départ de Innsbruck les nuits du 
samedi au dimanche.

Paris   Hambourg Andromeda

  
     

Passage de la frontière : Forbach

CNL 50451 CNL 40479

20:05 Paris Est 09:24

05:41 Göttingen 23:32

06:30 Hanovre (Hbf) 22:16

08:25 Hambourg-Harburg 20:22

08:36 Hambourg (Hbf) 20:11

08:42 Hambourg (Dammtor) 20:05

08:51 Hambourg-Altona 19:57

Paris   Munich / Innsbruck Cassiopeia

 
     

Passages de frontières : Forbach, Kufstein

CNL 40451 CNL 40418

20:05 Paris Est 09:24

04:17 Stuttgart (Hbf) 01:35

04:49 Plochingen 01:02

05:02 Göppingen 00:48

05:17 Geislingen (Steige) 00:34

05:42 Ulm (Hbf) 00:10

05:59 Guntzbourg 23:53

06:33 Augsbourg (Hbf) 23:20

07:10 Munich (Hbf) 22:50

08:21 Kufstein Sam. du 21.12.2013 au 29.03.2014 21:29

08:58 Wörgl (Hbf) Sam. du 21.12.2013 au 29.03.2014 21:14

09:19 Jenbach Sam. du 21.12.2013 au 29.03.2014 20:49

09:46 Innsbruck (Hbf) Sam. du 21.12.2013 au 29.03.2014 20:08

Correspondance Munich   Vienne 
RJ 61 RJ 66

Passage de la frontière : Sarrebruck

07:31 Munich (Hbf) 20:25

11:30 Vienne (Westbf.) 16:30
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Infos de A à Z

Animaux : Le transport d’animaux n’est autorisé sur les trains City Night Line 
que si vous réservez tout un compartiment pour votre usage exclusif.  
Les animaux ne sont pas autorisés dans les voitures à fauteuils inclinables. 
Les chiens doivent être tenus en laisse en dehors du compartiment. Un 
 forfait de 30 euros par animal est facturé directement à bord.

Contrôles : Afin que vous ne soyez pas gênés durant votre sommeil par les 
 contrôles des billets et des passeports lorsque vous voyagez en voiture-lits et 
couchettes, un agent de bord peut se charger de prendre, si c’est nécessaire, 
votre billet et votre pièce d’identité pour les voyages transfrontaliers dans la 
plupart des pays. Ces documents vous seront restitués le lendemain matin. 
Vérifiez alors qu’il ne vous manque rien.

Départ après 0 h : Vérifiez que toutes les indications figurant sur votre billet 
sont exactes. En cas de départ après 0 h, la date de départ et la date d’arrivée 
sont identiques.

Droits des voyageurs : Vous trouverez des informations sur les niveaux 
 d’indemnisation et les règlements de détail additionnels sous www.bahn.de, 
 indiquez le mot-clé « droits des voyageurs » dans le champ de recherche.

Enfants : Jusqu’à 5 ans, les enfants voyageant en compagnie d’un adulte en 
possession d’un billet payant voyagent gratuitement s’ils n’occupent pas leur 
propre lit, couchette ou place assise. Un adulte et un enfant maximum peuvent 
se partager un lit ou une couchette. À partir de 6 ans, les enfants doivent 
 toujours occuper leur propre lit, couchette ou place assise. Jusqu’à 14 ans 
 inclus, le supplément correspondant à la catégorie de confort en question est 
 facturé pour les enfants voyageant avec leur famille et occupant leur propre 
lit, couchette ou place assise. Jusqu’à la veille de leur 15ème anniversaire, les 
enfants voyageant seuls ont besoin d’un billet correspondant (par exemple 
billet pour enfant ou billet à tarif accompagnateur) avec supplément ou d’un 
billet pour enfant à prix global. Aucune réduction enfants n’est accordée 
pour les suppléments puisque la réduction est prise en compte lors de l’achat 
du billet correspondant.

Enregistrement : Votre place en voiture-lits, votre couchette ou votre place 
assise est gardée durant 15 minutes après le départ du train de la gare de  
départ. Veuillez donc vous rendre à votre place après le départ, jusqu’à ce 
que notre agent ait effectué toutes les formalités de contrôles nécessaires.

Objets trouvés : Les objets égarés sont déposés au service des objets trouvés 
de la gare terminus de la société de chemins de fer concernée.

Légende des symboles

Les gares de montée et de descente sont indiquées de  
différentes couleurs dans les horaires.

Exemple:

…

Montée [ 20:05 Paris 09:24 ]  Descente

Descente [ 05:41 Göttingen 23:32 ]  Montée
06:30 Hanovre (Hbf) 22:16

…

 Voiture-lits

 Couchettes

 Couchettes accessibles en fauteuil roulant (avec sanitaires séparés)

 Salle avec sièges inclinables

 Voiture à compartiments

 En-cas et boissons disponibles auprès de l‘équipe de service à bord

 Possibilité de voyager avec un vélo

 Régulation de la température dans les voiture-couchettes et les voi-
tures à places assises

 Climatisation en voiture-lits

 Transport des animaux de compagnie (possible uniquement  
en cas de réservation d’un compartiment privatif)

 Les voitures et les compartiments sont numérotés,  
les numéros figurent sur votre titre de transport

 Les compartiments des voitures-lits et des couchettes sont  
verrouillables de l’intérieur

 Toilettes dans la voiture

 Coin lavabo dans le compartiment

 Cabinets de toilette dans la voiture

 Douche et WC dans le compartiment

 Douches dans la voiture

 Le train est entièrement non-fumeur

Informations.
Vous obtiendrez des informations plus détaillées en vous 
rendant directement sur le site www.citynightline.fr.
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