
Visites  
guidées
        et salles  
   de réunion

Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99
CH-3050 Berne

Informations et réservations sur:
swisscom.ch/broadcast
swisscom.ch/visit 

Comment la musique est-elle diffusée à la radio? Ou quelle technolo-
gie la police utilise-t-elle pour communiquer de manière sécurisée? 

Venez visiter la tour émettrice de Bantiger, Mont-Pèlerin, Uetliberg ou 
St. Chrischona. Et découvrez comment les signaux pour la radio sont 
acheminés et diffusés et quel rôle joue la tour émettrice pour couvrir 
la région. Sans oublier la vue à couper le souffle. 
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Visite guidée 
Taille des groupes Max. 25 personnes Max. 25 personnes Max. 12 personnes Max. 15 personnes

Durée 60 minutes 60 minutes 60 minutes  60 minutes

Langue Allemand Allemand Français  Allemand  

Accessibilité en fauteuil Oui, avec un accompagnant Oui, avec un accompagnant Non  Non 

Heures de visite Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.– Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.– Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.–  Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.– 
et tarifs Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h CHF 250.– Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h CHF 250.–      
 Samedi, de 8 h à 16 h CHF 250.– Samedi, de 8 h à 16 h  CHF 250.– Samedi, de 8 h à 16 h CHF 250.– Samedi, de 8 h à 16 h CHF 250.–

Particularités   Veuillez noter que l’ascenseur panoramique «Plein-Ciel» 
   est fermé de novembre à mars.

Salles de réunion

Taille des groupes Max. 15 personnes Max. 15 personnes Max. 20 personnes Pas de salle de réunion.

Infrastructure Projecteur, flipchart, WLAN, café et eau minérale Projecteur, flipchart, WLAN, café et eau minérale Projecteur, flipchart, WLAN, café et eau minérale

Accessibilité en fauteuil  Non Oui, avec un accompagnant Non 

Tarifs Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.–/h Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.–/h Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h CHF 150.–/h
 Du samedi, de 8 h à 18 h  CHF 250.–/h Du samedi, de 8 h à 18 h CHF 250.–/h Samedi, de 8 h à 18 h  CHF 250.–/h

Particularités  Salles de réunion du plus haut niveau: A 150 mètres du sol, Notre salle de réunion est perchée à une altitude de 58 mètres. La salle de réunion de l’hôtel Uto Kulm convient aux congrès et
  vous découvrez de toutes nouvelles perspectives. Vous organisez ici votre manifestation dans un cadre unique avec rencontres de tout type. La pièce peut accueillir entre 20 et 
   une vue à couper le souffle. 30 personnes et comprend l’infrastructure technique, telle que
    projecteur, flipchart et WLAN. Plus d’infos sur les salles et les tarifs
    directement auprès de l’hôtel Uto Kulm: www.utokulm.ch,
    tél. 044 457 66 66

Adresse Mehrzweckanlage Bantiger, 3066 Stettlen Hohestrasse 59, 4126 Bettingen Route du Sommet, 1801 Mont-Pèlerin Gratstrasse 1, 8003 Zürich 

Accès

En voiture 
 
 
 
 
 
 
 

   

En transports publics  
 
 
 

Carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bantiger St. Chrischona Mont-Pèlerin Uetliberg

En arrivant de Berne, au milieu du village de Stettlen,
tournez à gauche et suivez le panneau Ferenberg/
Bantiger. Poursuivez sur la route cantonale pendant
4 km jusqu’au parking sur la droite. Continuez à pied
à travers la forêt. Vous parvenez à la tour émettrice
après env. 20 minutes de marche.

En arrivant de Bâle pour Bettingen, continuez en direction
de St. Chrischona. Suivez la route principale pendant
1.4 km avant d’arriver à Chrischonarain. Continuez encore
pendant 600 m, jusqu’à la Hohestrasse. Garez-vous sur
le parking public près du restaurant Waldrain. Vous pouvez
voir la tour émettrice depuis le parking. Elle est accessible
en quelques minutes de marche.

En arrivant de l’autoroute depuis Fribourg, prenez la sortie Châtel-
St-Denis / Les Paccots. Suivez la route en direction de Châtel-St-Denis
et traversez la Chaux et Jongny, puis le village de Mont-Pèlerin.
A la sortie du village, suivez le panneau «Plein-Ciel».
En arrivant par l’autoroute depuis Lausanne ou le Valais, prenez la
sortie de Chexbres puis la direction de Puidoux. Au giratoire, prenez
à droite et suivez la direction de Chardonne puis, à environ 200 m,
tournez à gauche et suivez Cremières. Traversez le village et continuez
de monter en suivant les panneaux «Plein-Ciel».

Le site n’est pas accessible en transports publics. Le site de diffusion est facilement accessible avec les
transports publics qui vous conduisent jusqu’à l’arrêt
«Bettingen, St. Chrischona» (correspondance en bus à
partir de Riehen). Vous pouvez voir la tour émettrice
depuis le parking. Elle est accessible en quelques minu-
tes de marche. Horaires des bus sur www.cff.ch

Le moyen le plus simple de vous rendre au site de diffusion
est d’emprunter les transports publics. Depuis la gare centrale
de Zurich, en prenant le S10, vous arrivez à la station terminus
d’Uetliberg en 21 minutes seulement.
Horaires: www.cff.ch et www.szu.ch
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Le site de diffusion se trouve dans un lieu fermé à la circulation.
En arrivant de Zurich par l’autoroute A1, sortez à Urdorf Sud.
Poursuivez en direction de Birmensdorf. Depuis Birmensdorf
empruntez le contournement en direction d’Uitikon-Waldegg.
Le parking de Feldermoos se trouve 200 mètres après les feux
d’Uitikon-Waldegg. Prenez alors le chemin piéton (7 minutes)
jusqu’à la station de chemin de fer SZU Uitikon-Waldegg.
Les horaires sont consultables sur www.szu.ch

Depuis la gare de Lausanne, prenez le train en direction de Vevey.
A Vevey, marchez 15 minutes en direction de Vevey-Plan puis prenez
le funiculaire (durée environ 11 minutes) jusqu’au Mont-Pèlerin.
Comptez ensuite 45 minutes de marche pour atteindre la tour
émettrice. Horaires des trains et funiculaires:
www.cff.ch et www.mob.ch
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Située dans le pavillon juste à côté de la tour, notre salle 
de réunion vous offre tout l’espace nécessaire pour 
votre prochaine conférence. Admirez la vue idyllique sur 
le Plateau tout en savourant votre apéritif au sommet 
de la tour (à 47 m de hauteur).


