
Cartes journalières CFF 2e classe de la commune de Berne à prix réduit (Fr. 51.- au lieu de Fr. 75.-) 
http://www.tageskarten-bern.ch/  
 

Ces cartes sont utilisables un jour précis toute la journée (même avant 9 heures, y c. sa/di et jours fériés) 
comme un abonnement général (donc même sans avoir un abonnement demi-tarif), 
aussi bien pour les trains, que pour les cars postaux et les bateaux ; 
certaines remontées mécaniques y sont incluses, d’autres demandent le paiement d’un supplément. 
Voir la carte détaillée à l’adresse Internet 
https://www.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/abos-billette/abonnemente/ga/uebersichtskarte-
general-abo.pdf 

 

Ce type de carte journalière peut aussi faire l’objet d’un sur-
classement (de 2e en 1ère classe [tout le jour = Fr. 52.- ou dès 9h. 
en semaine = Fr. 38.- en sus, à acheter au guichet de gare, même 
à l’avance, à timbrer le jour voulu en veillant à l’heure si dès 9 h.  
https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/billets-suisse/surclassement.html ]). 
La carte journalière individuelle « commune » peut également 
être utilisée pour les enfants, ainsi que pour les chiens de plus de 
30 cm de hauteur au garrot. Deux enfants, ou un enfant et un 
chien, ou deux chiens, équivalent à une personne. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  

 

A Berne, les cartes journalières de la commune peuvent être obtenues aux adresses suivantes : 

Mattenhof-Weissenbühl  (35 cartes disponibles par jour) 
Villa Stucki, Seftigenstrasse 11, 3007 Berne,  tél. 031 371 44 40 
http://www.villastucki.ch/index.php?article_id=18  

Bümpliz-Bethlehem  (15 cartes disponibles par jour) 
Quartierzentrum im Tscharnergut, Waldmannstrasse 17, 3027 Berne,  tél. 031 991 70 55 
http://www.tscharni.ch/tscharnidocs/  

Breitenrain-Lorraine  (8 cartes disponibles par jour) 
Quartierzentrum Wylerhuus, Wylerringstrasse 60, 3014 Berne,  tél. 031 331 59 55 
http://www.wylerhuus.ch/sbb-tageskarten/online-reservation/index.php  

Kirchenfeld-Schosshalde  (4 cartes disponibles par jour) 
Treffpunkt Wittigkofen, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne,  tél. 031 941 04 92 
http://www.petrus-kirche.ch    (lien inutile pour ces cartes !) 

Länggasse-Felsenau  (2 cartes disponibles par jour) 
Zweigbibliothek Länggasse, Vereinsweg 27, 3012 Berne,  tél. 031 301 35 04 
http://www.kornhausbibliotheken.ch  (lien inutile pour ces cartes !) 

Via les liens Internet, vous pouvez voir combien de cartes sont disponibles pour un jour donné ; 
cela vous évite des déplacements inutiles. 

 

Conditions : 

→ http://www.cff.ch/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-journaliere/carte-journaliere-commune.html  
→ https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-journaliere.html  
→  
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