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INTERRAIL FÊTE 50 ANS DE
VOYAGES EN EUROPE
Lancé en 1972, le Pass Interrail célèbre, en 2022, ses 50 ans. Synonyme de liberté, il permet à ses
détenteurs de sillonner l’Europe en train et de découvrir de nouvelles destinations. Que ce soit
avec le Pass Un pays ou le Pass Global, une multitude de possibilités est proposée pour voyager
en train dans 33 pays.

Initialement destiné aux voyageurs de moins de 21 ans
et créé pour célébrer le cinquantenaire de l’Union
internationale des chemins de fer (UIC), le Pass
Interrail, et le Pass Eurail pour les non-européens, a
depuis permis à plus de 10 millions de clients de
découvrir le vieux continent.
À sa création, l’ambition était de proposer une
expérience de voyage flexible, sans frontières et
responsable afin de découvrir des destinations
connues et moins connues.
Mais depuis 1972, le Pass n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins des nouvelles générations de
voyageurs.
Depuis 1998, le Pass Interrail s’adresse à tous les voyageurs, jeunes, familles comme seniors. Alors qu’il
réunissait 21 pays participants en 1972, il rassemble aujourd’hui 35 compagnies ferroviaires (nationales
ou privées) et maritimes, permettant de visiter jusqu’à 33 pays.
En 2019, 600 000 voyageurs ont profité d’Interrail pour découvrir l’Europe.

DEUX PASS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN
Le Pass Interrail propose plus de 40 000 destinations possibles, grâce à deux pass : le Pass Un Pays et
le Pass Global.
Ils se déclinent selon l’âge du voyageur :
- Jeune : 12-27 ans
- Adulte : 28-59 ans
- Senior : 60 ans et plus
Interrail est gratuit pour les enfants de 4-11 ans. Les enfants de moins de 4 ans bénéfcient de la gratuité
et n’ont pas besoin de pass. Par ailleurs, un adulte peut faire voyager 2 enfants âgés de 4-11 ans
gratuitement avec lui.
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Pass One Country
Ce pass permet de voyager en illimité dans un seul pays, parmi les 33 proposés.
Une fois la destination choisie, le pass holder choisit ses options de voyage. Les clients ont la possibilité
de voyager sur 3, 4, 5, 6 ou 8 jours sur 1 mois.
Le prix varie d’un pays à l’autre, du temps de trajet et de la classe choisie.
Pass Global
Ce pass est l’option la plus flexible pour visiter l’Europe en train. Les détenteurs d’un Pass Global
peuvent voyager dans autant de pays qu’ils le souhaitent, en illimité, selon plusieurs formules :
- 4, 5 ou 7 jours de voyages sur 1 mois
- 10 ou 15 jours de voyages sur 2 mois
- 15 jours, 22 jours, 1, 2 et 3 mois en continu.
Une fois acheté, le pass peut être activé dans les 11 mois suivants.
Le pass le plus plébiscité par les voyageurs est le Pass Global 7 jours sur 1 mois. Une bonne solution
pour prévoir un petit tour de l’Europe dans les prochains mois.
Nouveauté : depuis quelques semaines, il est désormais possible d’acheter son Pass mobile
Interrail sur SNCF Connect (ICI).
Les clients peuvent également choisir leur pass sur le site d’Interrail (ICI) ou en guichets pour le pass
papier.
À l’occasion de ses 50 ans, Eurail fait également évoluer son image avec
un nouveau logo. Sa charte graphique et son design changent également
pour incarner l’héritage de la marque et l’avenir du voyage en train.
Détenue par plus de 35 compagnies de transport ferroviaire et maritime européennes, la société Eurail
B.V. a son siège social à Utrecht, aux Pays-Bas.
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