
MEDAMES ET
MESSIEURS
„Dr noi Breitsch“ arrive et le quartier va se transformer en chantier :
À partir du lundi 5 juillet, vous devrez faire face à des restrictions autour 
de la Viktoriaplatz, des places de stationnement et des transports publics, 
ainsi qu‘une modification de l‘itinéraire du trafic.

Le Kursaal Bern / Swissôtel Kursaal Bern a deux entrées, l‘une vers le pont « Kornhausbrücke » et l‘autre dans la rue 
« Schänzlistrasse ». Les deux entrées sont ouvertes, l‘entrée de la Schänzlistrasse est nouvellement équipée d‘une rampe.

POUR VOTRE VOYAGE :

De plus amples informations sont également disponibles sur le site drnoeibreitsch.ch. 
Si vous avez des questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition.

• Vous pouvez nous rejoindre à pied et en vélo comme 
d‘habitude par le pont « Kornhausbrücke » et la rue 
« Kornhausstrasse »

• Avec les transports publics, vous pouvez rejoindre le 
Kursaal avec la ligne de bus 10 depuis la gare de 
Berne (Quai L, direction «Ostermundigen, Rüti») 
jusqu'à l'arrêt temporaire "Kursaal" au bout du pont 
«Kornhausbrücke».
Sinon, vous pouvez aussi prendre le bus de 
remplacement 9 (Quai G, direction Wankdorf 
Bahnhof) pour la ligne de tram 9 : Il va de la gare de 
Berne à la Optingenstrasse (près de Viktoriaplatz). 
De là, vous pouvez rejoindre notre entrée 
Schänzlistrasse 71 en quelques minutes.

• En voiture, vous pouvez accéder au parking 
Kursaal selon la carte ci-dessous par les sorties 
d'autoroute 36 et 37. Si vous utilisez votre système 
de navigation, veuillez entrer "Schule für 
Gestaltung, Schänzlihalde 31". De là, suivez la 
route vers la droite jusqu'à l'entrée du parking du 
Kursaal. (La rue Schänzlihalde est actuellement 
praticable dans les deux sens).

• Le trajet vers l’entrée en direction du pont « Korn-
hausbrücke » n‘est pas possible. (Kornhausbrücke 
et Kornhausstrasse sont fermés pour les voitures).

• Passez par les déviations désignées pour rejoindre 
notre entrée « Schänzlistrasse ».

• Notre parking Kursaal (Schänzlihalde) est ouvert.
• La « Schänzlihalde » est praticable dans les deux 

sens pendant cette période. 
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