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Liaisons possibles

Légende 

Voitures à places assises 2e classe 
(6 sièges par compartiment) 
Voitures-couchettes 
(chiffre = nombre de couchettes) 
Voitures-lits (chiffre = nombre de lits) 
Voitures-lits compartiment Deluxe 
avec douche et WC 
Transport auto/moto  
Chargement de vélo (service payant), 
réservation obligatoire  
Compartiment couchettes accessible aux 
fauteuils roulants. Inscription préalable 
nécessaire auprès du Call Center Handicap 
CFF au numéro gratuit 0800 007 102
(+41 51 225 78 44 à partir de l’étranger) 
au moins 48 heures avant le départ.

et EuroNight



Bienvenue à bord  
du Nightjet ÖBB
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VOYAGER MALIN AVEC LE NIGHTJET

Gagnez un temps précieux et épargnez-vous les frais d’hébergement 
tout en respectant l’environnement: préférez les trains de nuit 
Nightjet ÖBB pour rejoindre les plus belles villes d’Europe,  
plongés dans vos rêves.

Pendant votre voyage de nuit, laissez-vous bercer par le confort 
des voitures à places assises, des voitures-couchettes ou des voitur- 
eslits. Le lendemain matin, vous arrivez frais et dispos à destination – 
au cœur de la ville de votre choix.

Une solution idéale pour visiter des métropoles et partir en va- 
cances sans subir le contrecoup d’un long voyage en voiture.
Au départ de Feldkirch (Vorarlberg), vous pouvez rejoindre Graz et Vi-
enne tout en faisant acheminer votre voiture ou votre moto par  
le train. Notre aimable personnel à bord, disponible 24h sur 24, veille 
à la sécurité, au silence pendant la nuit et à la qualité du  
service afin de rendre votre voyage aussi agréable que possible.

Vous pouvez réserver votre billet pour le Nightjet:
- en ligne sur nightjet.com et cff.ch
- dans tous les points de vente des transports publics en Suisse
- auprès du Rail Service des CFF au 0848 44 66 88, prix d’un appel  
 local (CHF 0.08/min depuis le réseau fixe suisse)
- auprès de nombreux guichets des réseaux de chemin de fer  
 européens

Pour de plus amples informations, veuillez consulter cff.ch/nightjet 
ou nightjet.com.

ÖBB vous souhaite bon voyage. Faites de beaux rêves!

ÖBB / Harald Eisenberger

Niveaux de confort 
et service
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ÖBB / Wegscheider

ÖBB / Harald Eisenberger

NIVEAUX DE CONFORT ET SERVICE
Pendant votre voyage de nuit, prélassez-vous dans les voitures à places 
assises, les voitures-couchettes ou les voitures-lits – selon le niveau de con-
fort que vous souhaitez.

PLACE ASSISE
La place assise est la catégorie de voyage la moins chère à bord du Nightjet 
ÖBB, soit dans la voiture non compartimentée, soit dans le compartiment à 
6 places. Des toilettes et salles de bain sont disponibles dans chaque voiture.

Compartiment privé dans la voiture à places assises
Dans de nombreux trains Nightjet, il est possible de réserver un  
compartiment entier pour 3 personnes au maximum (dont 1 adulte 
au moins), à un prix forfaitaire (nombre limité de compartiments).

VOITURE-COUCHETTES
Les compartiments comprennent 4 ou 6 couchettes. Ils répondent parfai-
tement aux besoins des groupes, des familles ou des voyageurs seuls ayant 
un petit budget. Lors de la réservation, la répartition en compartiments n’est 
pas effectuée selon le genre, mais il est possible de réserver une place dans 
un compartiment réservé aux femmes. À chaque place, vous trouverez 
une couverture, un drap et un oreiller avec une nouvelle taie. Chaque voiture 
est équipée de toilettes et d›un coin lavabo.

Compartiment privé dans les voitures-couchettes
Pour voyager en toute intimité, vous pouvez réserver votre comparttiment 
pour 6 personnes maximum voyageant ensemble, à un prix forfaitaire (1 à 
3 adultes, max. 5 enfants jusqu’à 14 ans; nombre limité de compartiments). 
Une bouteille d’eau minérale, un petit-déjeuner et le service de réveil le 
matin sont compris dans le billet de la place couchette. Les boissons et 
snacks supplémentaires sont disponibles contre paiement auprès du team 
de service. 

Innsbruck Tourismus / Mario Webhofer



VOITURE-LITS

Un large choix de services vous attend en voiture-lits, la catégorie  
de voyage la plus confortable du Nightjet ÖBB. En voiture-lits,  
plusieurs choix s’offrent à vous: réservation Single (une personne 
dans le compartiment), Double (deux personnes dans le compar-
timent) ou Triple (trois personnes dans le compartiment). Chaque 
compartiment est équipé d’un lit avec des draps propres et d’un 
coin lavabo, avec serviettes et articles de toilette (entre autres 
savon, chaussons et bouchons d’oreille). Les compartiments Deluxe, 
également disponibles en réservation Single, Double et Triple, sont 
équipés d’une salle de bain avec lavabo, douche et WC.  
Le gel douche et les serviettes de toilette sont fournis.

Le prix de transport en voiture-lits inclut les prestations  
ci-après
- Le soir: eau minérale, douceurs, apéritif
- Le matin: service de réveil, petit-déjeuner copieux  
 (composition selon votre choix) avec boissons chaudes à volonté
- Libre accès aux lounges ÖBB

Dans chaque compartiment, vous trouverez une carte si vous  
souhaitez commander des boissons et snacks supplémentaires. 
Ceux-ci vous seront servis à votre place contre paiement.

04 Niveaux de confort 
et service
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ZÜRICH – AMSTERDAM

 NJ 402  NJ 403
 21:59  Zürich HB  08:05
 23:13  Basel SBB  06:20
 23:23  Basel Bad Bf  06:11
 00:05  Freiburg (Breisgau) Hbf  05:27
 00:41  Offenburg  04:49
 05:24  Bonn Hbf  00:14
 05:53  Köln Hbf  23:53
 06:23  Düsseldorf Hbf  23:20
 06:40  Duisburg Hbf  23:04
 07:51  Arnhem Centraal  22:02
 08:33  Utrecht Centraal  21:03
 09:14  Amsterdam Centraal  20:30
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:   ,  
bord du train de nuit IC de la DB:  ,  , 
Veuillez consul ter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.
Le voyage en place assise est assuré par le train de nuit IC (IC 60402 / IC 60403) de la Deutsche Bahn. 
Billets disponibles auprès des CFF ou de la DB.

iStock / boule13

05Zürich – Amsterdam

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com 

2 (Super) tarif réduit: voir page 15 ou toutes les informations sur sbb.com

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

dès  
 21.–

dès 
 121.–

dès 
 99.–

dès 
 66.–- dès 

 176.–

Offres Sparnight 1 

(Nightjet ÖBB)
Tarif réduit 2

(train de nuit 
IC de la DB)

Prix par personne et direction en CHF:



07Zürich – Basel – Berlin

ZÜRICH – BASEL – BERLIN 

NJ 470  NJ 471
 19:59  Zürich HB 09:05
 21:13 Basel SBB 07:20
 21:22 Basel Bad 06:57
 21:58 Freiburg (Breisgau) Hbf 06:18
 22:31 Offenburg  05:48
 23:06 Karlsruhe Hbf 05:07
 23:42 Mannheim Hbf 04:40
 00:52  Frankfurt (Main) Hbf    |
 03:14 Göttingen 01:16
 04:57 Braunschweig 23:28
 05:55 Magdeburg 22:41
 06:41  Brandenburg 21:59
 07:18 Berlin Südkreuz 21:03
 07:38 Berlin Hbf 20:54

Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:
à bord du Nightjet ÖBB:  ,  , , 
à bord du train de nuit IC de la DB:  
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.
Le voyage en place assise est assuré par le train de nuit IC (IC 60470/IC 60471) de la  
Deutsche Bahn. Billets disponibles auprès des CFF ou de la DB.

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com 

2 (Super) tarif réduit: voir page 15 ou toutes les informations sur sbb.com

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

thinkstock.com / bluejayphoto

ZÜRICH – BASEL – HAMBURG 

Zürich – Basel – Hamburg06

NJ 40470  NJ 401
 19:59   Zürich HB  09:05  
 21:13  Basel SBB  07:20  
 21:22  Basel Bad  06:57  
 21:58  Freiburg (Breisgau) Hbf  06:18
 22:31   Offenburg 05:46
 23:06  Karlsruhe Hbf  05:07  
 23:42  Mannheim Hbf  04:40  
 00:52  Frankfurt (Main) Hbf    |  
 03:14  Göttingen  01:16  
 06:01  Hannover  23:26  
 07:15  Lüneburg 23:19  
    |  Bremen  21:53 
 07:39  Hamburg-Harburg  21:04 
 07:54  Hamburg Hbf  20:50  
 07:59  Hamburg Dammtor  20:44
 08:09  Hamburg-Altona 20:35 
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:
à bord du Nightjet ÖBB:  ,  , 
bord du train de nuit IC de la DB:  , ,  
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.
Le voyage en place assise est assuré par le train de nuit IC (IC 60400/IC 60401) de la Deutsche Bahn. 
Billets disponibles auprès des CFF ou de la DB.

thinkstock.com / RudyBalasko

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com 

2 (Super) tarif réduit: voir page 15 ou toutes les informations sur sbb.com

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

Prix par personne et direction en CHF:

dès  
 21.–

dès 
 121.–

dès 
 99.–

dès 
 66.–- dès 

 176.–

Offres Sparnight 1 

(Nightjet ÖBB)
Tarif réduit 2

(train de nuit 
IC de la DB)

Prix par personne et direction en CHF:

dès  
 21.–

dès 
 121.–

dès 
 99.–

dès 
 66.–- dès 

 176.–

Offres Sparnight 1 

(Nightjet ÖBB)
Tarif réduit 2

(train de nuit 
IC de la DB)



09Zürich – Leoben – Graz

ZÜRICH – LEOBEN – GRAZ 

NJ 465  NJ 464
 20:40 Zürich HB 09:20
 21:37 Sargans 08:23
 22:05 Buchs SG 07:53
 22:45 Feldkirch 07:21
 00:56 Innsbruck Hbf 04:49
 03:36 Bischofshofen 01:58
 04:15 Schladming 01:18
 04:45 Stainach-Irdning 00:46
 05:04 Selzthal 00:28
 05:50 St.Michael in Oberstmk 23:40
 05:59 LeobenHbf 23:31
 06:12 Bruck/Mur 23:17
 07:00 Graz Hbf 22:26
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:  ,  ,  , , ,  Graz-Feldkirch  
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.

dès  
 33.–

dès 
 99.–

dès 
 77.–

dès 
 66.–- dès 

 154.–

ÖBB / Robert Deopito

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com.

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

Zürich – Linz – Wien08

ZÜRICH – LINZ – WIEN 

NJ 467  NJ 466
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37  Sargans  07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 23:24  Feldkirch  06:37
 23:40  Bludenz  06:20
 00:36   Landeck-Zams   05:20
 01:28  Innsbruck Hbf  04:23
 03:22 an Salzburg Hbf an 00:12
 05:28  Attnang-Puchheim  23:28
 05:45  Wels Hbf  23:12
 06:04  Linz/Donau Hbf  22:56
 06:44  Amstetten  22:26
 07:16  St.Pölten Hbf  22:01
 07:50  Wien Meidling  21:35
 07:57  Wien Hbf  21:27
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:   ,  ,  , ,  ,   
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com.

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

thinkstock.com / JR Photography

dès 
 33.–

dès 
 99.–

dès 
 77.–

dès 
 66.–- dès  

 154.–

Offres Sparnight1 par personne et direction en CHF:Offres Sparnight1 par personne et direction en CHF:



11Zürich – Wien – Budapest

ZÜRICH – WIEN – BUDAPEST 

EN 40467  EN 40462
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37  Sargans  07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 06:34  Wien Hbf  23:27
 07:23  Hegyeshalom  22:32
 07:35  Mosonmagyarovar  22:20
 07:53  Györ  22:02
 08:29  Tatabanya  21:26
 09:19  Budapest-Keleti  20:40
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:  ,  ,  
Assuré par: les chemins de fer hongrois MAV
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.

Les services proposés et les accessoires mis à disposition dans les voitures peuvent différer  
de l’offre Nightjet.

thinkstock.com / Peter Horvath

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com.

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

Zürich – Feldkirch – Zagreb10

EN 40465  EN 40414
 20:40  Zürich HB  09:20
 21:37  Sargans  08:23
 22:05  Buchs SG  07:53
 22:45  Feldkirch  07:21
 23:01  Bludenz  06:56
 23:35  Langen am Arlberg  06:24
 23:45  St. Anton am Arlberg  06:14
 08:11  Ljubljana  21:10
  10:03  Dobova   19:25
 10:47  Zagreb Glavni Kolod.   18:39
 
Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:    ,  ,  ,  Feldkirch - Villach
Assuré par: les chemins de fer croates HZ

Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com. Les services proposés et les 
acces-soires mis à disposition dans les voitures peuvent différer de l’offre Nightjet.

ZÜRICH – FELDKIRCH – ZAGREB

thinkstock.com / TomasSereda

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com.

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

dès  
 33.–

dès  
 99.–

dès 
 77.–

dès 
 66.–

dès  
 55.–

dès 
 143.–

Offres Sparnight1 par personne et direction en CHF:

dès 
 33.–

dès
99.–

dès  
 77.–

dès  
 66.–- dès  

 145.–

Offres Sparnight1 par personne et direction en CHF:
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EN 50467  EN 50466
 21:40  Zürich HB  08:20
 22:37 ab Sargans an 07:23
 23:05  Buchs SG  06:56
 23:24  Feldkirch  06:37
 04:56  Linz   20:53
 08:05  Kaplice  20:36
 08:21  Velesin mestys  20:25
 08:33  České Budějovice  20:06
 09:38  Tabor  19:19
 11:02  Praha hl.n.  18:01

Les trains circulent tous les jours
Catégories de voyage:    ,  
Les voiture-lits circulent tous les jours
Assuré par: les chemins de fer tchèques ČD
Veuillez consulter les arrêts et les horaires actuels sur nightjet.com.

Les services proposés et les accessoires mis à disposition dans les voitures peuvent différer  
de l’offre Nightjet.

ZÜRICH – LINZ – PRAHA

Zürich – Linz – Praha

Tynsky Chram

1 Sparnight: voir page 15 ou toutes les informations sur nightjet.com.

Légende: voir seconde page de couverture avec la carte, en bas à gauche  
(chiffre en exposant = nombre de places par compartiment)

INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS ET 
LES TARIFS

PÉRIODE DE RÉSERVATION
Les réservations pour les trains Nightjet / EuroNight peuvent être 
effectuées 180 jours maximum avant la date du départ. Des 
périodes de réservation plus courtes sont possibles en cas de 
départ au moment du changement d’horaire en décembre.

HORAIRES
Les trajets de nuit indiqués ici sont tirés de l’horaire du trafic 
grandes lignes. Veuillez vérifier systématiquement les informations 
horaires actuelles sur cff.ch.

PRIX DE TRANSPORT
Pour connaître les prix de transport actuels de vos trajets, il vous  
suffit de consulter le Ticket Shop sur nightjet.com ou d›aller sur 
cff.ch/ticket shop. Vous obtiendrez également des informations 
auprès du Rail Service des CFF au 0848 44 66 88, prix d’un appel 
local (CHF 0.08/min depuis le réseau fixe suisse).

BILLETS
Pour votre voyage de nuit à bord du Nightjet ÖBB Nightjet / EuroNight, 
vous achetez un billet confort qui inclut automatiquement la réserva-
tion de la place et qui n’est valable que pour le train, la date et l
a place réservés. Toute demande de remboursement effectuée dans 
les 15 jours avant la date du voyage est soumise à des frais. Aucun 
remboursement n’est possible à partir de la date du voyage. Nous vous 
prions de rejoindre vos places au plus tard 15 minutes après le départ 
du train – passé ce délai, la réservation est échue.

NOURRITURE ET BOISSONS À BORD DU TRAIN
Le personnel à bord du Nightjet vous servira, contre paiement,  
nourriture et boissons à votre place dans les voiture-couchettes 
et les voiture-lits. Une carte pour faire votre choix est à disposition 
dans le compartiment.
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Informations sur  
les transports et  

les tarifs Nightjet

Sparnight-Preise1 pro Person und Richtung in CHF:

- dès  
 88.–

dès  
 75.–-- dès  

 140.–

Offres Sparnight1 par personne et direction en CHF:



14

GROUPES
Pour les groupes à partir de 6 personnes, il est possible de réserver 
des billets à tarif réduit au guichet.

ENFANTS
Les enfants jusqu’à 5 ans, accompagnés d’un adulte titulaire d’un 
billet, voyagent gratuitement si une couchette, un lit ou une place 
assise ne leur est pas attribué(e). Un lit ou une couchette est pré-
vu(e) au maximum pour 1 adulte et 1 enfant. Pour tout enfant à 
partir de 6 ans, il est nécessaire de lui réserver un lit, une couchette 
ou une place assise. Sur de nombreux trajets, il existe des billets à 
des prix très avantageux pour les enfants (moins de 16 ans pour les 
billets achetés auprès des CFF, moins de 14 ans pour EN Zürich– 
Budapest, sinon moins de 15 ans). Les trains Nightjet ÖBB proposent 
des compartiments privés spéciaux qui répondent parfaite-
ment aux besoins des familles.

ABONNEMENT GÉNÉRAL (AG) ET DEMI TARIF
Les titulaires de ces cartes clients bénéficient d’une réduction sur le 
prix du billet confort pour tous les trains de nuit.

CHARGEMENT DE VÉLO
Sur le trajet de Zurich à Vienne, il est possible de prendre son vélo à 
bord du Nightjet ÖBB. Un billet est nécessaire pour chaque vélo avec 
réservation d’un emplacement. Le train de nuit IC de la DB permet 
également le chargement de vélo sur la ligne de Zurich à Hambourg. 
Dans ce cas, le billet international pour vélo est nécessaire.

ANIMAUX
Les chiens sont autorisés à bord du Nightjet uniquement si vous ré-
servez un compartiment entier. Un billet en cours de validité est alors 
exigé. Dans le train EN de Zurich à Budapest, les chiens ne sont pas 
acceptés en voitures-couchettes et voitures-lits. De manière générale, 
les chiens ne sont pas admis dans les trains EN de Zurich à Prague.

CHANGEMENT DE NIVEAU DE CONFORT
Si vous souhaitez opter pour un autre niveau de confort durant  
votre voyage, veuillez vous adresser au personnel à bord. Si des 
places sont disponibles, il vous sera possible de changer de place 
moyennant un supplément, p. ex. si vous souhaitez une couchette 
au lieu d’une place assise.

ÖBB / Harald Eisenberger

Informations sur  
les transports et  
les tarifs Nightjet
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Informations sur  
les transports et  

les tarifs Nightjet

Impressum:
ÖBB-Personenverkehr AG, Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, FN 248742 y, lieu d’édition: Wien; 
n° de produit. 113022-1555. État: janvier 2022. Sous réserve de modifications,d’erreurs de 
composition et d’erreurs typographiques!

NIGHTJET: SPARNIGHT/ÖBB SPARSCHIENE1

L’offre Sparnight/ÖBB Sparschiene est un billet confort à tarif très 
réduit. 

- Valable pour un aller simple, pour une personne
- Réservation comprise
- Les prix minimums indiqués varient selon la demande;  
 veuillez réserver à temps
- L’offre est contingentée et liée à un train
- Elle n’est pas disponible tous les jours dans toutes les gammes  
 de prix et catégories de voyage
- Les billets Sparnight/ÖBB Sparschiene peuvent être combinés  
 avec tout autre billet confort
- Pas d’échange, pas de réduction, ni de remboursement
- Aucune autre réduction ne peut être appliquée
- À réserver dès le début du délai de prévente correspondant au  
 train; au maximum 180 jours avant le début du voyage
- Réservation sur cff.ch, nightjet.com et à tout guichet CFF,  
 ainsi qu’auprès du Rail Service des CFF au 0848 44 66 88,  
 prix d’un appel local
- (CHF 0.08/min à partir du réseau fixe suisse)

Cette offre est également désignée «Sparnight» par les autres  
réseaux partenaires.

1 Dès CHF 35.– (EUR 29.90) pour un billet Sparnight (ÖBB Sparschiene) par personne et direction,  
 en  voiture à places assises, 2e classe, incluant la réservation, offre contingentée et liée au train,  
 possibilité de réservation 6 mois (180 jours) maximum avant le départ. Les couchettes et les lits  
 ainsi que le transport auto/moto (si disponible) sont soumis à un supplément. Aucune réduction.  
 Pas d’échange, pas de réduction, ni de remboursement. Les conditions tarifaires ÖBB Personenverkehr  
 AG s’appliquent. Billets et informations disponibles sur cff.ch et nightjet.com, auprès de tout guichet  
 CFF et du Rail Service des CFF au 0848 44 66 88, prix d’un appel local (CHF 0.08/min à partir du  
 réseau fixe suisse). En cas de modification de la réglementation de la TVA en Allemagne,  
 des variations de prix peuvent survenir.

2 (Super) tarif réduit dès CHF 23.– pour un aller simple, 2
e
 classe, dans le train sélectionné. Prévente  

 jusqu’à 180 jours à l’avance. Pas d’échange ni de remboursement. Offre contingentée disponible  
 sur cff.ch, aux guichets (avec une éventuelle taxe en sus) ou auprès du Rail Service 0848 44 66 88  
 (CHF 0.08/min). Sous réserve de modifications des prix et de variations du taux de change.
 Les autres dispositions relatives à la prévente s’appliquent et peuvent être consultées sur CFF.ch



En toute intimité.
Dans votre propre compartiment de 
train de nuit à destination de Amsterdam, 
Berlin, Hambourg, Vienna ou Graz. cff.ch/nightjet
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