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En train: voir Horaire CFF: www.cff.ch
•

•
•
•

de Genève: via Biel/Bienne et St. Imier, puis
prendre le funiculaire jusqu'au Mont-Soleil,
durée: env. 2 h ½.
de Zurich HB: via Bienne/Biel, durée: env. 3 h
de Bâle: via Bienne/Biel, durée: env. 2 h ½
de Berne: via Bienne/Biel, durée: env. 1 h ½

Important:
A St. Imier la gare du funiculaire se
trouve à ¼ h à pied de la gare CFF.
En arrivant à Mont Soleil, il y a
encore une fois 10 min. à pied pour
rejoindre le centre. Suivez les
panneaux ‘Centre Vipassana’. Si
vous avez besoin d’aide, veuillez
nous informer à l’avance.

En voiture
De Neuchâtel (35km)
•
Suivre d’abord le panneau indiquant La Chaux-de-Fonds, puis St. Imier
•
A St. Imier suivre le panneau Mont-Soleil
•
En arrivant à Mont Soleil prendre la deuxième route à gauche. Suivre les panneaux
‘Centre Vipassana’ - Vous trouverez le centre après env. 500m à droite. Parking à
droite, avant l’entrée de l’ Home Hebron
De Zurich (150km) ou Bâle (120km)
•
Autoroute direction Berne A1
•
À la jonction „Luterbach“ suivre l’autoroute A5 direction Bienne/Biel
•
avant Bienne, à la jonction „Bözingerfeld“ autoroute A16 direction Boncourt
•
Sortie Sonceboz et suivre Panneau en direction de St. Imier
•
À partir de St. Imier: voir en haut
De Berne (70km)
•
Autoroute jusqu'à Bienne A6
•
avant Bienne, à la jonction „Bözingerfeld“ autoroute A16 direction Boncourt
•
Sortie Sonceboz et suivre Panneau en direction de St. Imier
•
À partir de St. Imier: voir en haut
En avion
Depuis les aéroports Zurich-Kloten et Genève-Cointrin
•
A la gare de l'aéroport prendre un train pour Bienne/Biel, puis St. Imier (voir sous
voyage en train) Horaire CFF, www.cff.ch
•
Durée totale du trajet env. 3 h depuis Zurich-Kloten, env. 3 h ½ depuis Genève-Cointrin
Depuis Bâle EuroAirport
•
A Bâle EuroAirport prendre le bus jusqu’à Bâle SBB, depuis là voir voyage en train
•
Durée totale du trajet env. 3 h ½

