
Plan d’accès à
Ostermundigen

Arrivée en voiture
Autoroute A1 en provenance de Zurich,
Genève ou autoroute A6 en provenance 
de Thoune. Sortie «Bern Wankdorf» 
vers Ostermundigen. Tourner à droite 
dans le Schermenweg et poursuivre 
jusqu’au rond-point. Bifurquer à droite 
dans l’Ostermundigenstrasse (vers 
Berne). Passer devant l’immeuble et 
tourner à droite pour emprunter le 
Libellenweg après le grand parking. Après 
environ 200 mètres, entrer dans la cour à 
droite. Les places de stationnement 189 à 
192 réservées aux visiteurs de Swisscom 
Broadcast se situent à gauche en face du 
bâtiment et les autres places visiteurs 
305 à 307 font face au bâtiment OMU 
103. Veuillez informer votre interlocuteur 
afin qu’il puisse vous réserver une place.

Arrivée en train
Se rendre à Ostermundigen avec le
train régional (CFF). Suivre l’Oster-
mundigenstrasse en direction de
Berne et passer devant le grand
immeuble. Après le grand parking,
prendre à droite pour emprunter le
Libellenweg et entrer dans la cour à
droite au bout d’environ 200 mètres.
Le bâtiment se trouve juste en 
face de vous.

Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99
3006 Berne
Tél. 0800 817 620
info.broadcast@swisscom.com
www.swisscom.ch/broadcast

Arrivée en bus
Depuis la gare de Berne, prendre le
bus n° 10 jusqu’à l’arrêt «Schoss-
haldenfriedhof». Traverser la route 
et se diriger vers l’immeuble. Tourner 
à gauche pour emprunter le Libellen-
weg et entrer dans la cour à droite 
aubout d’environ 200 mètres. 
Le bâtiment se trouve juste en face 
de vous.

Vous nous trouverez dans le 
bâtiment, entrée «OMU 99». 
Veuillez vous annoncer à la 
réception au 4e étage.
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