Plan de situation (valable du 8 mai 2017 jusqu’en octobre 2018 environ)
Office AI Canton de Berne
Siège principal
Scheibenstrasse 70
3014 Berne
Tél. 058 219 71 11

Office AI Canton de Berne
SMR Service médical régional
Scheibenstrasse 70a
3014 Berne
Tél. 058 219 71 11

Attention: en raison de travaux, la Stauffacherbrücke sera fermée du 8 mai 2017 jusqu’en octobre 2018
environ. Veuillez suivre les panneaux de déviation.
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Par transports publics
A partir de la gare pricipale de Berne
avec le bus no 20 en direction Wankdorf jusqu’à la station „Breitfeld“. Trajet à pied de 500 m environ
ou
avec le tram no 9 en direction Guisanplatz jusqu’à la station „Breitenrain“. Changer pour le bus no 36 en
direction Münchenbuchsee jusqu’à la station „Stauffacherbrücke“. Trajet à pied de 150 m environ

A partir de la gare Wankdorf
avec le bus no 20 en direction de la gare principale jusqu’à la station „Breitfeld“. Trajet à pied de
500 m environ
ou
avec le bus no 36 en direction Breitenrain jusqu’à la station „Stauffacherbrücke“. Trajet à pied de
150 m environ
ou
trajet à pied par la Stauffacherstrasse env. 15 minutes.

En voiture
De toutes les directions: Sortie Berne-Wankdorf. Au rond-point Wankdorfplatz rouler en direction
centre/gare (Zentrum/Bahnhof). A environ 1 km, tourner à droite dans la Scheibenstrasse et encore une
fois à droite après le pont. Nos bureaux sont situés à 150 m environ. Les places de stationnement pour
visiteurs sont situées dans le parking souterrain au bout du bâtiment (sur la droite).

Heures d’ouverture
Lundi – jeudi: 8h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Vendredi: 8h00 – 12h00 et 13h30 – 16h00
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