Voyager avec les transports publics en Suisse: quel abonnement/billet me
faut-il?
Effectuez-vous...

Abonnement idéal/Billet

toujours le même parcours (dès 121 km env.)?

Abonnement général

souvent des parcours divers et longs?

Abonnement général

toujours le même parcours (moins de 121 km env.)?

Abonnement de parcours

vos trajets uniquement avec les moyens de transport

Abonnement communautaire (p. ex.

urbains?

abonnement Libero)

des parcours entre deux communautés

Abonnement Inter

tarifaires?
de temps à autre des parcours divers ?

Abonnement demi-tarif

de temps à autre des trajets durant 1 jour?

Abonnement

demi-tarif

et

carte

journalière
Votre famille…

Abonnement idéal/Billet

voyage-t-elle beaucoup?

AG Plus Familia

compte-t-elle des enfants entre 6 et 16 ans?

Carte Junior

compte-t-elle des enfants entre 16 et 25 ans?

Abonnement demi-tarif et Voie 7

compte-t-elle des petits-enfants entre 6 et 16 ans?

Carte Petits-enfants

compte-t-elle un chien?

AG chien ou carte journalière pour
chiens (les chiens de petite taille dont
la

hauteur

au

garrot

atteint

30

centimètres et les chiens d’utilité, p.
ex. les chiens-guide d’aveugles vous
accompagnent gratuitement)
se déplace-t-elle en vélo?

Passeport vélo, carte journalière pour
vélo, carte journalière pour vélo en
multipack ou billets courte distance
pour vélo

Êtes-vous …

Abonnement idéal/Billet

une femme d’au moins 64 ans ou un homme d’au

AG senior

moins 65 ans?
Voyageurs à mobilité réduite: les CFF s’efforcent de faciliter progressivement un accès
autonome à tous les voyageurs. Des solutions de remplacement (aide à l’embarquement et au
débarquement) sont proposées partout où cela est encore impossible. Pour réserver l’aide à
l’embarquement et au débarquement ainsi que pour de plus amples informations (horaires de
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service, facilités de voyage, etc.), vous pouvez contacter gratuitement le Call Center Handicap au
0800 007 102. Dans les gares, des aides tactiles facilitent l’orientation tandis que des écrans et
des amplificateurs sonores assurent une meilleure communication.

Achat: les abonnements et billets mentionnés peuvent être achetés en gare, mais vous pouvez
également les commander en ligne à l’adresse: www.sbb.ch/ticketshop. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez vous adresser à n’importe quel guichet.
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Voyager avec les transports publics en Suisse: quel abonnement/billet me
faut-il?
Effectuez-vous…

Abonnement idéal/Billet

des parcours courts irréguliers?

Billet individuel courte distance ou
carte multicourses

des parcours longs irréguliers?

Billet individuel par zones ou carte
multicourses

de temps à autre des trajets durant 1 jour?

Carte journalière

des parcours courts et longs réguliers?

Abonnement Libero

Votre famille…

Abonnement idéal/Billet

compte-t-elle des enfants entre 6 et 16 ans?

Carte Junior est valable

compte-t-elle des petits-enfants entre 6 et 16 ans?

Carte Petits-enfants est valable

compte-t-elle un chien?

Tarif réduit 2

e

classe (les chiens de

petite taille dont la hauteur au garrot
atteint 30 centimètres et les chiens
d’utilité,

p.

ex.

d’aveugles

les

vous

chiens-guide
accompagnent

gratuitement)
se déplace-t-elle en vélo?

Plein tarif 2
les

e

classe (tarif réduit pour

détenteurs

d’un

abonnement

Libero, demi-tarif ou général ainsi que
pour les enfants de moins de 16 ans);
chargement du vélo seulement si les
capacités de transport sont suffisantes
possède-t-elle déjà un abonnement général?

Billet supplémentaire inutile

Êtes-vous …

Abonnement idéal/Billet

une femme d’au moins 64 ans ou un homme d’au

Abonnement

Libero

Senior

moins 65 ans?

réduit (2 classe seulement)

un-e élève, un-e apprenti-e ou un-e étudiant-e entre

Abonnement

16 et 25 ans?

à

tarif

à

tarif

e

Libero

Junior

e

réduit (2 classe seulement)

Conseils et achat: des conseillers compétents sont à votre écoute au BERNMOBIL-Infocenter,
Bärenplatz 8 (entrée UBS), du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 18 h 00.
Les titres de transport et horaires Libero sont disponibles dans le Libero-Shop, Bubenbergplatz 5,
ouvert du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 19 h 00, le samedi entre 8 h 00 et 17 h 00, et fermé
le dimanche. Le point de vente Libero est accessible en fauteuil roulant. Vous trouverez des
renseignements supplémentaires ainsi que des offres sur les voyages sans obstacles dans ce
point de vente ou à l’adresse: www.bernmobil.ch > Kundenservice > Hindernisfrei unterwegs.
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Cours sur la mobilité «être & rester mobile»: ces cours s’adressent à celles et ceux qui évitent
les distributeurs de billets, éprouvent des difficultés pour s’orienter dans les gares ou se sentent
insécurisés dans la rue, etc. …, en définitive

à toute

personne intéressée et curieuse,

particulièrement de plus de 50 ans. www.mobilsein-mobilbleiben.ch.
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