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BAGAGES ACCOMPAGNES GRATUITS  
 

 

 

  

  

  

 

 

 OU L’UTILISER ?   

Vos bagages accompagnés* sont transportés entre deux gares* ou points d’arrêts* belges ou entre une gare* ou point 
d’arrêt* belge et Maastricht, Roosendaal, Aachen, Toute Gare Luxembourgeoise ou Lille et vice versa.  

  
 

 POUR QUI ?  

Pour tous les voyageurs avec bagages accompagnés*.   
 
 

 COMMENT L’UTILISER ?  
 

• Vous pouvez emporter 3 bagages à mains, faciles à transporter (mallettes, sac à dos, valises,..) pour un total de 30 kg 
par personne. Ils seront étiquetés et sous votre surveillance. 

 
• Sont considérés également comme bagages accompagnés et transportés gratuitement : 

- le fauteuil roulant ; 

- la voiture d’enfant ; 

- le vélo à 1 roue, trottinette (électrique : avec batterie étanche mise hors-circuit lors du voyage) ; 

- le vélo pliable (transporté plié obligatoirement) (voir également fiche « Billet vélo » ou « Carte vélo 1 jour); 

- l’instrument de musique portatif ; 

- l’engin de sport ; 

- bannière, drapeau et insignes de société ; 

- chien/chat et petit animal domestique enfermé (voir également fiches concernées). 
 

 
• Vous placez vos bagages aux emplacements prévus (au-dessus et en-dessous de la place que vous occupez, entre 

les sièges ou espace similaire et dont l’encombrement n’excède pas les limites de l’espace pour bagages. 
 

• Ils ne gêneront pas les autres voyageurs ou le personnel de train et ne causeront ni dommages (par exemple aux 
autres voyageurs, aux autres bagages à main ou au matériel ferroviaire) ni entraveront l’exploitation ferroviaire. 
 

• Le chargement, le transbordement, le déchargement, le transport et la surveillance des bagages accompagnés que 
vous prenez avec vous pendant votre voyage vous incombe totalement. La SNCB ne peut en aucun cas être tenue 
pour responsable en cas de perte ou de vol de vos bagages. 
 

• En ce qui concerne le transport, le chargement, le transbordement et le déchargement de votre voiture d’enfant, 
effectuez-le, si possible, en repliant la voiture d’enfant et dans tous les cas, lors du transbordement, du chargement et 
du déchargement, vous prenez l’enfant dans vos bras. 

 
• La SNCB peut limiter le nombre et les dimensions des bagages accompagnés* gratuits pouvant être emportés dans 

les voitures. 

 
• Signalez immédiatement des objets trouvés au personnel de la SNCB. La SNCB peut inspecter les bagages à main 

laissés sans surveillance ainsi que leur contenu. Elle est autorisée à les décharger du train et à les détruire au cas où 
elle-même ou les autorités l’estimeraient nécessaire pour la sécurité de l’exploitation ou celle des voyageurs.   

 Réduction : gratuit  1ère cl  trajet simple 
  2ème cl  trajet aller-retour 



 
 

 
 

 
 

 A QUEL PRIX ?   
 

Le transport est gratuit. 

 
 

 

 
 


