Enregistrement
Horaire
Le terminal ouvre deux heures avant le premier vol.
Horaire limite d’enregistrement
Vols de ligne
jusqu‘à 20 min. avant le départ
Vols charter
jusqu‘à 45 min. avant le départ
bernairport.ch/check-in

Réouverture de l‘hôtel et du
restaurant de l‘aéroport
le 23 mai 2023

Informations
À savoir sur l‘aéroport de berne.

Services
Bern Airport
info@bernairport.ch

+41 31 960 21 11

Assistance
groundservices@bernairport.ch

+41 31 960 21 31

Lost & Found
lostandfound@bernairport.ch

Airport Hotel Bern-Belp
+41 31 960 21 59

volontiers de Berne

Bancomat/Postomat
CHF, EUR
Location de voiture
Europcar
Sixt

+41 31 381 75 55
+41 848 88 44 44

Restaurants
Charly Bistro & Lounge
Belpmoos

+41 31 961 01 67
+41 31 812 70 00

Police et douane
Police
Douane

+41 31 960 23 11
+41 31 960 21 15

Airport Hotel Restaurant Bern-Belp

QUICKLINE-FREE-WLAN
Connexion Wi-Fi gratuite dans le terminal
Flughafen Bern AG – Bern Airport
Terminal/Check-in
Flugplatzstrasse 53
CH-3123 Belp
info@bernairport.ch

Partir. Vite. Simplement.
bernairport.ch

Liaison routière

Plan de situation
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Le sac en plastic doit être présenté au point de contrôle
de sûreté de l’aéroport. Dans les bagages en cabine, ne
sont autorisé que des récipents de liquides, gels, crèmes,
etc. de max. 100 ml. Un sac en plastique est autorisé par
personne, y compris pour les enfants et les bébés.
Dans certaines conditions les récipients suivants de plus
de 100 ml sont acceptés : Médicaments liquides, nourriture spéciale et alimentation pour les bébés. Les liquides
mentionnés ci-dessus doivent être présentés à la zone de
sûreté et sont soumis à l‘autorisation des agents de sûreté
aéroportuaire.

Jours

RER (S-Bahn)
S1
S3
S31
S4
S44
S44

Fribourg – Rubigen – Thoune
Bienne – Belp
Münchenbuchsee – Belp
Langnau i.E. – Belp – Thoune
Soleure – Belp – Thoune
Sumiswald-Grünen – Belp – Thoune

Bus, vélo-électrique et taxi
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8

15

P21

10.-

20.-

26.-

56.-

98.-

P31

12.-

24.-

31.-

66.-

115.-

Les taxes peuvent être payées en espèces ou par carte
avant de sortir:
Mastercard, Visa, Maestro ou Postcard.

BERNMOBIL Bus 160
Liaisons directes depuis les gares de Belp et Rubigen.
Une connexion toutes les 15 minutes.

Destinations et
horaires des vols

Vélo-électrique
Des chargeurs pour vélos-électriques sont disponsibles au
« Welcome Desk » de Bern Airport.

peuvent être trouvées dans notre programme de vol annuel ou sur www.bernairport.ch ou dans votre agence de
voyage de confiance.

Taxis
Sont disponibles devant le terminal ou peuvent être
commandés.

Social Media
Suivez-nous sur Facebook et Instagram,
Bern Airport / @bernairport_official.

Objets interdits en cabine
Liquides (gels,
crèmes, pâtes, etc.)
dans des contenants
de plus de 100 ml

Armes à feu et
objets tranchants
dont la lame dépasse 6 centimètres

Objets interdits

Il est possible de
porter sur soi un
briquet ou une
boîte d’allumettes
par personne.

Liste non exhaustive

Batteries et Powerbanks
avec une puissance
inférieure à 160 Wh ; et
cigarettes électroniques
peuvent être acceptés
dans le bagage à main sur
autorisation préalable.

