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T +41 31 350 21 11
F +41 31 350 22 11
https://www.unia.ch

Voici comment nous trouver :
Accès au secrétariat central d’Unia à Berne

L’entrée de la Weltpoststrasse 20 avec la réception d’Unia est située vers le parking du côté sud-est
du bâtiment "Unia" ("Centre de conférence Egghölzli").
Avec les transports publics depuis la gare centrale de Berne
 À la gare, prendre le tram 6 direction Worb Dorf ou le tram 8 direction Saali
 Sortir à l’arrêt Egghölzli. Le trajet dure environ 10 minutes.
Par l’autoroute depuis Zurich, Bâle, Bienne, Lausanne, Fribourg
 Sur l’A6 Bern-Thun/Interlaken, prendre la sortie Bern Ostring et continuer direction Zentrum
(centre-ville).
 300 mètres plus loin, dans le rond-point de Burgernziel, prendre à gauche la Muristrasse
direction Interlaken/Luzern.
 500 mètres plus loin, au troisième feu (il y a une station-service sur la droite), prendre à gauche
sur la Weltpoststrasse, puis immédiatement à gauche pour traverser la voie du tram, et encore
à gauche pour entrer sur le parking.
Par l’autoroute depuis Thoune/Interlaken
 Sur l’A6 Bern-Interlaken/Thun, prendre la sortie Muri et continuer sur la Thunstrasse direction
Muri/Bern.
 1 kilomètre après le centre de Muri (Restaurant Sternen), tourner à droite au premier feu.
Prendre la piste de gauche, puis tourner à gauche pour traverser la voie du tram, et encore à
gauche pour entrer sur le parking.

Plan d’accès au Secrétariat central Unia à Berne
2/2

Places de parc
Sur le parking en plein air devant le bâtiment «Unia» et dans le parking sous-terrain, il n’y a que
quelques places disponibles. L’accès au parking souterrain se fait par la Weltpoststrasse sur le
côté nord-est du bâtiment, par la première entrée sur la gauche marquée «P Coop». Les places
de parc réservées pour Unia sont indiquées.
Plan avec l’arrêt de tram «Egghölzli»

Itinéraire depuis votre position jusqu’au Secrétariat central d’Unia avec Google Maps
Scannez le code QR ci-dessous avec l’appareil photo de votre téléphone portable, entrez votre
position, et Google Maps calculera l’itinéraire.

