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Comment venir chez nous ? 

En voiture : 
Accès Nord (Bienne, Soleure, Bâle, Zurich) par l’autoroute 
A1 
 
Prenez la sortie Bern-Neufeld, restez sur la file de gauche et 
suivez Bern-Zentrum. Empruntez le tunnel (Tiefenautunnel) 
puis tournez à droite sur la Tiefenaustrasse vers Zentrum. À 
la fin de la route, au feu, traversez le carrefour en direction de 
Bahnhof Parking (Parkterrasse). Attention, ne stationnez pas 
dans le parking temporaire réservé aux usagers du train. 
Descendez dans la gare par l’ascenseur. De là, suivez 
l'itinéraire conseillé pour les piétons (voir plus haut). 

Accès Sud (Muri, Thun, Interlaken) par l'autoroute 
(A1/A6): 
 
Prenez la sortie Bern-Ostring (A6), suivez Zentrum, par 
Ostring, puis tout droit sur la Thunstrasse. Traversez la 
Thunplatz, continuez par Jungfraustrasse puis 
Mariestrasse jusqu'à Helvetiaplatz ; tournez à droite et 
traversez le pont Kirchenfeldbrücke. Attention, une fois 
sur Casinoplatz, tournez deux fois à gauche en entrant 
sur Münzgrabe pour vous retrouver devant l'entrée du 
Casino Parking.   
 
Pour venir chez nous à pied depuis Casinoplatz, prenez 
la Kochergasse sur votre gauche, allez tout droit en 
longeant la place fédérale puis continuez sur la 
Bundesgasse ; tournez à la deuxième rue à droite dans 
la Christoffelgasse. Nos bureaux se trouvent au numéro 
5. 
 
Alternative : comme nos bureaux se trouvent à 
proximité de la gare (Parking Bahnhof), l'itinéraire 1 
(Accès Nord) est également conseillé pour les 
personnes venant du Sud. 

Accès Ouest 
(Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Genève) par  
l'autoroute (A1/A12) 
 
Prenez la sortie Forsthaus (A1), suivez la Murtenstrasse 
(direction Bahnhof), puis dans son prolongement la 
Laupenstrasse, enfin tournez à gauche en montant la 
Schanzenstrasse ; l'entrée du Parking Bahnhof se 
trouve sur votre droite. Attention, ne stationnez pas dans 
le parking temporaire réservé aux usagers du train. 
Descendez dans la gare par l’ascenseur. De là, suivez 
l'itinéraire conseillé pour les piétons (voir plus haut). 

A pied : 
Depuis la gare, empruntez la sortie principale (escalier 
dans le Hall central), traversez la place de la gare en 
longeant l’église «Heiliggeistkirche» (sur votre gauche). 
Continuez tout droit, passez devant le magasin Loeb et 
empruntez la Christoffelgasse. Nos bureaux se trouvent 
au numéro 5. 


