
Conditions générales de vente  
Pass Top of Europe, offres 2021
Dispositions générales
1.  En achetant un Pass Top of Europe pour 3 à 8 jours ou un Pass saisonnier, le client accepte les conditions d’utilisation ci-dessous 

et prend connaissance  de la description des prestations suivantes.
2.  Tous les Pass Top of Europe sont personnels et ne peuvent pas être cédés. Le Pass saisonnier, en particulier, est stocké de 

manière personnalisée dans le système de vente. 

Domaine d’application
3. Les Pass Top of Europe sont valables du 17 avril au 28 novembre 2021. 
4. Les Pass Top of Europe donnent droit à un nombre de trajets illimités sur les itinéraires suivants:

• Interlaken Ost – Lauterbrunnen / Grindelwald
• Lauterbrunnen – Kleine Scheidegg – Grindelwald
• Glacier de l’Eiger – Jungfraujoch
• Kleine Scheidegg – Jungfraujoch 
• Lauterbrunnen – Grütschalp – Mürren
• Grindelwald – First
• Terminal de Grindelwald – Männlichen
• Terminal de Grindelwald – Glacier de l’Eiger
• Wengen – Männlichen
• Wilderswil – Schynige Platte
• Interlaken – Harder Kulm

5.  Les lignes de bus locales et les lignes de montagne de Grindelwald Bus ne sont pas comprises dans l’offre. Les pass ne font pas 
partie de la zone de validité du Grindelwald Bus.

6. Le Pass Top of Europe n’est pas valable pour les sorties scolaires ou professionnelles.

Réductions
7. Les titulaires des abonnements personnels suivants bénéficient d’une réduction:

• Abonnement général
• Abonnement demi-tarif
• Pass sport saisonnier Jungfrau et Top4 de la saison d’hiver précédente 20/21
• Swiss Half Fare Card
• Swiss Travel Pass

8.  Les pass mentionnés ci-dessus doivent être valides et présentés à chaque fois que le Pass Top of Europe est utilisé.
9.  Les enfants âgés de 6 à 15.99 ans ont besoin du Top of Europe Pass au prix net de 30 CHF par enfant.  

Les réductions familiales telles que la carte Junior, la carte de voyage pour enfants ou la carte familiale suisse ne sont pas valables 
en combinaison avec le Top of Europe Pass.

Surclassement
10.  Les titulaires des Pass Top of Europe bénéficient d’un surclassement à prix réduit sur le trajet Interlaken Ost – Lauterbrunnen / 

Grindelwald.

Remplacement
11.  En cas de perte ou de dégradation délibérée d’un Pass saisonnier Top of Europe, un pass de substitution sera fourni sur 

présentation d’une pièce d’identité officielle moyennant CH 30.–.
12. Si le titulaire d’un Pass Top of Europe change de nom ou d’adresse, un pass de substitution sera fourni gratuitement.

Oubli de l’abonnement
13.  Si le titulaire oublie son Pass Top of Europe, il doit acheter un billet valable pour l’itinéraire choisi au tarif normal, sur lequel  

le vendeur inscrira une mention concernant l’oubli. Le remboursement – amputé de CHF 5.– de frais - doit être demandé sous  
10 jours sur  présentation du Pass Top of Europe et d’une pièce d’identité officielle dans l’un des points de vente des 
Jungfraubahnen.

Échange / Remboursement
14.  Un Pass Top of Europe acheté à plein tarif ne peut être échangé plus tard contre un Pass Top of Europe à prix réduit, même si le 

titulaire achète par la suite un des abonnements personnels listés au point 7.
15.  Si, pour des raisons impérieuses et indépendantes de sa volonté, le titulaire d’un Pass saisonnier Top of Europe ne peut plus 

utiliser son pass, il est possible d’obtenir un remboursement proportionnel. Le titulaire doit déposer son pass dans un point de 
vente. Le product management des Jungfraubahnen étudiera toute demande de remboursement. Veuillez consulter les horaires 
de fonctionnement sur jungfrau.ch/calendrier. Une modification des horaires de fonctionnement ou une fermeture, même 
partielle des remontées ne donnent pas droit à la prolongation, à l’échange ou au retour des pass, ni à un remboursement partiel 
ou total. Nous nous réservons le droit de modifier les horaires de fonctionnement. 

Contrôle / Abus / Fraude
16.  Le Pass saisonnier Top of Europe doit être présenté au personnel à tous les points de contrôle des billets sans qu’il soit nécessaire 

de le demander, en même temps qu’une pièce d’identité officielle. Les titulaires d’un Pass saisonnier Topf of Europe à tarif réduit 
doivent présenter en plus un abonnement valide conformément aux conditions énoncées au point 7 (l’AG, l’abonnement demi-
tarif et le Pass sport saisonnier Jungfrau ou Top4 de la saison d’hiver 20/21 peuvent également être utilisés comme pièce 
d’identité officielle avec photo).

17.  En l’absence de présentation d’un Pass Top of Europe valide lors d’un contrôle, le visiteur sera considéré comme un voyageur 
sans billet valable conformément au tarif général des voyageurs 600 des Chemins de fer fédéraux suisses et au tarif 610 des 
Jungfraubahnen.

18.  Tout agissement d’un voyageur ayant l’intention de s’enrichir illégalement, lui-même ou une autre personne, et/ou d’aller à 
l’encontre des biens ou tout autre droit de la compagnie de transport sera considérée comme un abus.

19.  Un acte sera qualifié de frauduleux si un Pass Top of Europe ou un billet est produit, modifié, dupliqué, complété ou trafiqué de 
toute autre façon, ou montre des signes d’effacement.

20.  Les Pass Top of Europe utilisés de manière abusive ou falsifiés seront confisqués. Par ailleurs, le tarif général des voyageurs 600 
des Chemins de fer fédéraux suisses et le tarif 610 des Jungfraubahnen s’appliquent. Une amende de CHF 100.– sera appliquée 
en cas d’utilisation abusive et de CHF 200.– en cas de falsification.

21.   La compagnie de transport se réserve le droit de prélever des frais de dossier de CHF 50.– pour toute utilisation abusive ou en cas 
de fraude.

22. Une tentative d’utilisation abusive sera passible des mêmes sanctions.
23. En outre, des poursuites pénales et civiles demeurent réservées.

Droit applicable et tribunal compétent 
24.  Les relations contractuelles entre les Jungfraubahnen et ses clients, y compris la question de la conclusion et de la validité du 

contrat, sont régies exclusivement par le droit suisse.

jungfrau.ch/paesse


