
NUMÉRO DE
COMMANDE:
#1031460639

Express Check-in
Ce code QR vous permet
d'embarquer plus rapidement !

27 mars 2019 15:40,
mercredi

VOTRE CONFIRMATION DE
RÉSERVATION

Veuillez vous présenter à l'arrêt 15
minutes avant l'heure de départ.
Votre réservation expire à la date
et l’heure de départ et peut être
remise en vente.

Ce billet permet au voyageur de
faire un trajet entre les points de
départ et de destination indiqués
sur celui-ci. Toute montée à un
arrêt antérieur au départ et toute
descente à un arrêt ultérieur à
l'arrivée indiqués sont interdites
par la loi.

FAQ: www.flixbus.fr/services/faq

Afin de modifier votre réservation,
connectez-vous sur
shop.flixbus.fr/rebooking , muni de
votre numéro de réservation et de
votre adresse email.

Les bagages suivants sont compris
dans le prix du billet:

1 bagage à main (42 x 30 x 18
cm, max. 7 kg)
1 valise (80 x 50 x 30 cm, max.

20 kg)
Vous avez besoin de plus d'espace
pour vos bagages ? Ajoutez jusqu’à
1 bagage supplémentaire (des frais
sont appliqués par trajet et par
passager, max. 20 kg) et 1 bagage
volumineux (des frais sont
appliqués par trajet et par
passager, max. 30 kg) lors de la
réservation de votre billet ou plus
tard auprès de notre service client.

Veuillez munir votre bagage d'une
étiquette portant votre nom et
votre adresse.

Genève (Gare routière internationale), Place Dorcière, 1201 Genève
(Genf)

1x siège libre

Pour vous enregistrer vous devez présenter
votre confirmation de réservation sur
papier ou au format numérique, c.-à-d. en
PDF ou sur l'appli FlixBus de votre
smartphone. 

ATTENTION !
Pour les voyages internationaux, une
pièce d'identité valide
(passeport/carte d'identité & visa) est
systématiquement demandée pour
traverser les frontières. Vous ne pourrez
pas monter dans le bus sans cela.

Adulte

Daniel Oliva
+33768574537
1 Bagages à main, 1 Bagage

Signalé par une étiquette verte

DÉPART 15:40

Genève (Gare routière
internationale)
Ligne 306 à destination de Lyon
Perrache

ARRIVÉE 18:00

Lyon Perrache (Gare
routière)

-

-

Les conditions générales de vente de FlixMobility GmbH s’appliquent. Page 1

https://www.flixbus.fr/services/faq
https://shop.flixbus.fr/rebooking
https://app.adjust.com/os8lvd_etbi8p?campaign=BookingConfirmation&adgroup=FR&creative=FR&deep_link=flixbus%3A%2F%2Fbooking%3Fwt_mc%3Downed.fr.FlixBus.email.backend.bookingconfirmation.bookingconfirmation.ad&fallback=https%3A%2F%2Fwww.flixbus.fr%2Fservices%2Fapplication-smartphone-bus


1 Adulte Facture #mfb-1017496231
26.03.2019

M. Daniel Oliva
4c chemin de bellevue
4c chemin de bellevue

38490 Les abrets

27.03.2019, 15:40
Genève (Gare routière internationale)

27.03.2019, 18:00
Lyon Perrache (Gare routière)

PAYS   NET  TAXE  TVA
CH   TVA 0,62 €  0.00 %  0,00 €
FR   TVA 8,52 €  10.00 %  0,85 € Total 9,99 €

Déjà payé par : Carte de crédit

NET 9,14 €
TVA 0,85 €

Transport de passagers au nom , sous la responsabilité et pour le compte de
FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, D-10178 Berlin, Numéro de T.V.A.
:DE278362610 (voyageur d'affaires selon la définition de la Section 3(2) de la Loi
sur les transports publics (PBefG)), par l'intermédiaire de FlixMobility GmbH.

FlixMobility GmbH
Birketweg 33
D-80639 München

Directeurs exécutifs :
André Schwämmlein
Daniel Krauss
Jochen Engert
Arnd Schwierholz

Siège de Munich
HRB 197620
USt-ID-Nr. DE 283764680

Billets et factures pour votre réservation
Numéro de commande:

#1031460639
Suite à votre réservation 1 billet sera généré. Un billet est généré pour chaque personne et chaque trajet.
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