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Gotthard Panorama Express 
Informations sur le trajet pour les voyageurs à mobilité réduite. 
 

Le Gotthard Panorama Express et sa voiture panoramique 1re classe (construite 
en 1991) ne sont malheureusement pas accessibles aux fauteuils roulants. Ces 
voitures spéciales ne disposent ni d’un compartiment pour fauteuils roulants, ni 
de toilettes accessibles. Cela signifie que les passagers à mobilité réduite ne peu
vent voyager à bord du Gotthard Panorama Express que de façon très limitée. Les 
scooters et fauteuils roulants électriques sont en aucun cas admis à bord. 

-

En fonction de vos capacités, le Gotthard Panorama Express vous offre les possibilités suivantes:  

Si vous pouvez quitter brièvement votre fauteuil roulant (par exemple en gare pour monter et 
descendre du train). 
 Réservez votre voyage à bord du Gotthard Panorama Express (réservation de place et titre de 

transport) au guichet ou en ligne. La montée à bord et la descente du train ne sont possibles qu’aux 
points d’arrêt de Flüelen, Bellinzona et Lugano. 

 Profitez de votre voyage à bord du train panoramique à la place assise que vous avez réservée. 
 Annoncez-vous également via Handicap CFF (au 0800 007 102; depuis l’étranger: +41 51 225 78 44; 

mobil@sbb.ch). Nous pourrons ainsi informer notre équipe de bord, qui vous aidera à monter et à 
descendre du train. 

Conseil: les toilettes du train panoramique ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Celles qui 
le sont se trouvent sur le bateau et dans les gares de Flüelen (voie 1), Bellinzona et Lugano. 

Si vous ne pouvez pas quitter votre fauteuil roulant et qu’il mesure moins de 620 mm de largeur. 

 Il est nécessaire d’effectuer une réservation à part. Veuillez vous annoncer via Handicap CFF (au 
0800 007 102; depuis l’étranger: +41 51 225 78 44; mobil@sbb.ch). Nous pouvons réserver un 
compartiment au milieu de la voiture panoramique pour les fauteuils roulants mesurant au maximum 
620 mm de largeur. L’équipe de bord sera informée et vous aidera à monter et à descendre du train. 

 La montée à bord et la descente du train ne sont possibles qu’aux points d’arrêt de Flüelen, Bellin
zona et Lugano. 

-

 Les conditions de transport habituelles des CFF s’appliquent. 
Conseil: les toilettes du train panoramique ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Celles qui 

le sont se trouvent sur le bateau et dans les gares de Flüelen (voie 1), Bellinzona et Lugano. 

Si vous ne pouvez pas quitter votre fauteuil roulant et qu’il mesure plus de 620 mm de largeur. 
 Nous sommes navrés de ne pouvoir vous accueillir à bord du train panoramique avec un fauteuil 

roulant de plus de 620 mm de largeur. 

Trajet en bateau. 
 L’accès à bord est tout à fait possible pour les personnes en fauteuil roulant. Il 

n’est pas nécessaire de réserver. 
 Les bateaux mis à disposition pour le Gotthard Panorama Express sont équipés 

de toilettes accessibles aux fauteuils roulants. 
 
Contact. 
Handicap CFF se tient à votre disposition pour toute question. 

Tél. 0800 007 102 (numéro gratuit depuis la Suisse) 
Tél. depuis l’étranger +41 51 225 78 44 
Adresse électronique: mobil@sbb.ch  

Informations fournies à titre indicatif et sous réserve de modifications. 
État: juin 2019 
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