INDICATEUR SUISSE 2019
En 2017, l’indicateur suisse en trois parties a été publié pour la dernière fois sous la direction des CFF.
Grâce à l'initiative du Club Suisse des Transports VCS, aux côtés de Pro Rail Suisse et de l’Association Suisse des Transports
publics IGöV, l’indicateur sera également publié en 2019 et aussi dans le futur si la demande reste élevée. Contrairement à l’année
dernière, il sera publié en 2 volumes: Le volume 1 d’environ 900 grammes avec tous les horaires, ainsi que les horaires des
téléphériques et des navires, la liste des gares et les informations générales. Et un volume supplémentaire pour la raison suivante :
Voici le texte officiel du VCS: Du 9 juin 2019 au 20 décembre 2020, la ligne Zug - Arth-Goldau est fermée en raison de travaux de
construction et les trains en provenance de Zurich sont redirigés via Rotkreuz. Cela entraîne des changements d'horaire massifs
sur l'axe nord-sud via le Gothard, avec des besoins d'espace supplémentaires dans l’indicateur. Par conséquent, tous les tableaux
d’horaires entre Zurich / Lucerne et Chiasso sont affichés dans un volume séparé (volume 2). Les deux pièces (Volume 1 et
Volume 2, ensemble env. 1300 grammes) sont livrées ensemble et vendues comme une seule unité.

Volume 2 en plus
Le prix de l’indicateur valable à partir du 09 décembre 2018 pour l'année 2019, volume supplémentaire compris, est
de 19,80 CHF ou 17,60 €. Il sera disponible à partir du 07/12/2018 chez FAHRPLANCENTER.
Il est proposé à la vente dans environ 30 gares CFF et jusqu'à 60 autres points de vente, tels que les guichets de
nombreux chemins de fer privés (BLS, RhB, ZB, etc.) au prix de 19,80 CHF.
Il peut être commandé chez FAHRPLANCENTER (frais de port sont à ajouter) ou tous les vendredis entre 14h00 et
17h00 directement dans le magasin.
Les coûts supplémentaires pour l'emballage et l'expédition sont:
En Suisse CHF 8.00 Poste économique ou CHF 10.00 Prioritaire.
Envoi-livre Economique vers l'Allemagne 11,70 €, vers la France 17,10 €, vers les autres pays Euro 15,95 €, vers les
autres pais 30,00 CH (priorité de 50% supérieure).
Les tarifs postales sont valables jusqu’au 31/03/2019 !
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