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Bienvenue à Lungern
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lungern. 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 ou de Zurich, allez en direction d’Interlaken via Lucerne. A partir de la localité de Kaiserstuhl, la
route longe le lac de Lungern. Après un kilomètre, prenez
la sortie «Lungern» (n’empruntez pas le tunnel de contournement). Près de l’église, après le feu de signalisation (attention au radar), la route monte en pente raide. Après 300
m, tournez à droite en suivant l’indication «Brünig Park».
En provenance de Berne, allez en direction de Lucerne via
Interlaken. Franchissez le col du Brünig et, après 3,5km,
prenez la sortie «Lungern» (n’empruntez pas le tunnel de
contournement). Après 300 m, tournez à gauche en suivant l’indication «Brünig Park».
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Lungern, Walchistrasse 30
Coordonnées:
46°46‘40“N
8°8‘29“E
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Suivez la route sur 1,3 km puis, arrivés au bout de la route,
tournez à gauche. Un grand parking se trouve à 150 m.
Merci de vous garer sur les places de parc réservées aux
visiteurs. 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/fr)
Prenez un train à destination de «Lungern» et ensuite un
taxi.
Voyage en avion
Si vous voyagez en avion, la meilleure façon de nous rejoindre est de choisir comme destination l’aéroport de
Bâle-Mulhouse (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 BâleMulhouse au réseau ferroviaire alors que l’aéroport de
Zurich dispose de sa propre gare ferroviaire.
Depuis la gare ferroviaire CFF de Bâle ou respectivement
de Zurich-Aéroport, prenez un train à destination de «Lungern». Prenez ensuite un taxi (sur demande, nous viendrons
très volontiers vous chercher à la gare de «Lungern»).
Il est également possible de louer des véhicules dans les
deux aéroports susmentionnés.
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