Basel
St. Gallen
Zürich

Balsthal
Luzern
Bern

Lungern

Lausanne

Bâle
Saint-Gall
Genf
Zurich

Balsthal

Lugano

Lucerne
Berne
Lungern

Lausanne

Genève
Lugano

Bienvenue à Balsthal
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Balsthal. Pour nous rejoindre, veuillez s’il vous plaît
suivre les indications d‘accès ci-dessous. Nous sommes bien entendu à votre entière disposition
pour planifier avec vous votre voyage et pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous
contacter par téléphone au numéro +41 62 386 11 11 ou par courriel à l’adresse contact@ifa-swiss.ch.
Voyage en voiture
En provenance de
Bâle, Zurich ou Berne par Bahnhof
l’autoroute
Industriezone
Oensingen
Klus
A1, prenez la sortie «Oensingen/Balsthal». Restez ensuite
Bahnhof
sur la piste de gauche en direction de Balsthal
Klus et suivez la
route sur 2,5 km jusqu’au rond-point situé juste après le
panneau indicateur «Klus». Le rond-point se trouve juste
à côté de la station-service Coop.
Prenez la troisième sortie en direction de «Industriezone
Klus». Après 50 m, tournez à gauche et suivez la route
jusqu’au passage à niveau. Vous vous trouvez alors face à
un complexe de bâtiments, celui de droite comporte un
grand logo de l’ifa. Vous êtes arrivés!

Il y a nombreuses places de parc gratuites. Il est à noter que
si vous voyagez avec des véhicules de sapeurs-pompiers
dûment identifiés comme tels, vous n’êtes pas obligés
d’acheter la vignette autoroutière suisse (article 4 de la
Loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des
routes nationales).
Voyage en train (horaires ferroviaires: www.sbb.ch)
Prenez un train à destination de «Oensingen» et ensuite
le train régional jusqu‘à «Klus». Regardez autour de vous
et vous apercevrez un grand bâtiment avec le logo de l’ifa.
Vous serez alors chez nous en trois minutes à pied.
Voyage en avion
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Si vous voyagez en avion, la meilleure façon de nous rejoindre est de choisir comme destination l’aéroport de BâleMulhouse (www.euroairport.ch, par exemple avec EasyJet)
ou l’aéroport de Zurich (www.flughafen-zuerich.ch, par
exemple avec Swiss). Une ligne de bus relie Bâle-Mulhouse
au réseau ferroviaire alors que l’aéroport de Zurich dispose
de sa propre gare ferroviaire.
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Données de navigation

Bâle
A2
Zurich A1
Lucerne

Balsthal, Industriezone Klus 17
Coordonnées:
47°18‘10“N 7°41‘41“E

Depuis la gare ferroviaire CFF de Bâle ou respectivement
de Zurich, prenez un train à destination de «Oensingen».
Prenez ensuite le train régional jusqu‘à «Klus» (sur demande, nous viendrons très volontiers vous chercher à la
gare de «Oensingen»). Regardez autour de vous et vous
apercevrez un grand bâtiment avec le logo de l’ifa. Vous
serez alors chez nous en trois minutes à pied.
Il est également possible de louer des véhicules dans les
deux aéroports susmentionnés.
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