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 Votre mobilité en train,   bus et tram –  
sur tout le réseau Libero

Le bon titre de transport pour chaque occasion
Avec les titres de transport Libero, vous vous déplacez en toute com-
modité avec les transports publics régionaux. Travail ou loisirs, vous 
avez toujours le bon titre de transport avec Libero. L’offre inclut les 
abonnements mensuels et annuels ainsi que des billets individuels, 
des cartes journalières et des cartes multicourses.

Le système de zones Libero en bref
Le plan complet des zones Libero est présenté dans le dépliant  
séparé.

Zones jaunes:
Votre titre de transport est valable pour un nombre illimité de trajets 
dans les zones choisies pendant la durée imprimée. Les zones tra-
versées à deux reprises ne comptent qu’une seule fois. Vous pouvez 
acheter un minimun de 2 zones et un maximum de 15 zones. Les bil-
lets pour 15 zones et plus sont valables dans toutes les zones jaunes 
et bleues.

Zones bleues:
Les zones bleues chevauchent les communautés tarifaires avoisi-
nantes. Les titres de transport Libero ne sont pas acceptés pour des 
trajets à l’intérieur des zones bleues, mais pour des trajets depuis les 
zones jaunes vers les zones bleues et inversement.

Zones vertes:
Seuls les abonnements Libero sont valables dans les zones vertes.
Les billets individuels, les cartes multicourses et les cartes journa-
lières Libero ne sont pas valables.

Abonnement demi-tarif
Avec votre abonnement demi-tarif, vous bénéficiez d’un prix réduit 
sur les titres de transport Libero (sauf abonnements).

Mettez tout sur une seule carte
Vous voyagez sur l’ensemble du réseau de transports publics 
grâce à une seule et unique carte: le SwissPass. Les abonnements 
Libero sont exclusivement disponibles sur le SwissPass.
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 Votre mobilité en train,   bus et tram –  
sur tout le réseau Libero

Acheter un titre de transport
Les titres de transport sont disponibles:

Aux automates
Tous les billets ainsi que les abonnements.

Aux guichets de vente
Tout l’assortiment des billets et abonnements Libero.

Sur Internet / Applis mobiles
Vous pouvez acheter des titres de transport sur plusieurs boutiques en 
ligne et applis de transports publics.

Titres de transport
Tous les billets sont aussi disponibles sans date.
Ils doivent être oblitérés avant le départ de la course.

Billets de raccordement
Si vous souhaitez vous rendre dans une zone non couverte par votre 
titre de transport Libero, vous pouvez acheter un billet de raccorde-
ment pour les zones jaunes et bleues manquantes.

Exemple: vous habitez à Thoune, vous travaillez à Münsingen et votre 
abonnement Libero couvre les zones 626, 700, 701 et 710. Pour vous 
rendre à Berne dans la zone 100, vous devez acheter un billet de  
raccordement pour 4 zones.

Job-Abo Libero
Se rendre au travail à meilleur prix? Avec Job-Abo de Libero, c’est 
possible. Le Job-Abo est un abonnement annuel plus avantageux 
pour les collaborateurs grâce à la contribution financière de l’em-
ployeur et de Libero. Le prix préférentiel est valable non seulement 
pour les abonnements annuels Libero, mais aussi pour les abonne-
ments généraux (AG), les abonnements de parcours et les abonne-
ments modulables. Présentation complète sur mylibero.ch

Offre combinée RailAway CFF
Les personnes qui prennent les transports publics dans la commu-
nautée tarifaire Libero bénéficient d’une réduction sur le voyage 
aller-retour et sur le prix de l’entrée. L’offre combinée RailAway est 
disponible dans tous les guichets de gare avec personnel, auprès du 
Rail Service au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min), ou en ligne sur cff.ch.
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 Billets court parcours et    billets individuels  
(zone locale incl.)

Court parcours
Ce billet n’est valable que pour un court aller simple dans une seule 
direction. À chaque arrêt, l’automate vous renseigne sur les trajets 
couverts par le billet court parcours à partir de l’endroit en question. 
La course doit être accomplie dans un délai de 30 minutes. Le billet 
court parcours ne comprend pas le trajet de retour. Il existe aussi en 
carte multicourses (6 trajets pour le prix de 5). Les billets court par-
cours Libero ne sont pas valables pour le Gurtenbahn, le Marzilibahn, 
l’ascenseur Matte-Plattform et les zones locales 300 (Bienne), 700 
(Thoune) et 750 (Interlaken).

Zone locale
Le billet zone locale s’applique dans les zones 300 (Bienne), 700 
(Thoune) et 750 (Interlaken) et permet un nombre de trajets illimités 
dans la zone choisie pendant 45 minutes.
Attention: il n’existe pas de billet court parcours dans la zone locale.

Billets individuels
Avec un billet individuel, vous vous déplacez librement dans les zones 
Libero que vous avez choisies pendant toute la durée de validité 
imprimée sur votre titre de transport, qui varie entre 60 et 180 minutes 
en fonction du nombre de zones. Les billets individuels ne sont pas 
valables pour le Gurtenbahn, le Marzilibahn, l’ascenseur Matte-Platt-
form ni les zones vertes (800 à 846).
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 * Prix réduits avec abonnement demi-tarif, pour les enfants de moins de 16 ans et les chiens.

** À partir de 15 zones, votre billet est valable sur l’ensemble du réseau Libero (hors zones vertes).

Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de changements.

 Billets court parcours et    billets individuels  
(zone locale incl.)

Court parcours Réduit 1⁄ 2* Plein tarif

2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

Aller simple 30 min  2.00 – 2.60 –
Carte multicourses  10.00 – 13.00 –

Billets individuels Réduit 1⁄ 2* Plein tarif

Zones Valable 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

300/700/750  45 min  2.30  4.00  3.30  5.80
1 – 2  60 min  2.80  4.80  4.60  8.00

 3  90 min  3.70  6.30  7.00  12.00
 4  90 min  4.60  7.90  9.20  15.80
 5 120 min  5.80  9.90  11.60  19.80
 6 120 min  7.00  11.90  14.00  23.80
 7 120 min  8.10  13.80  16.20  27.60
 8 150 min  9.20  15.70  18.40  31.40
 9 150 min 10.40  17.70  20.80  35.40
 10 150 min 11.60  19.80  23.20  39.60
 11 180 min 12.80  21.80  25.60  43.60
 12 180 min 14.00  23.80  28.00  47.60
 13 180 min 15.20  25.90  30.40  51.80
 14 180 min 16.40  27.90  32.80  55.80
 dès 15** 180 min 17.60  30.00  35.20  60.00
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 Cartes multicourses et ca rtes journalières

Cartes multicourses
Six parcours sur une carte – une solution avantageuse et pratique 
pour votre mobilité quotidienne dans les zones Libero de votre choix.
Les cartes multicourses ne sont pas valables pour le Gurtenbahn, le 
Marzilibahn, l’ascenseur Matte-Plattform ni les zones vertes (800 à 
846).

Cartes journalières
Vous effectuez plusieurs trajets le même jour, dans les mêmes zones? 
La carte journalière est la solution idéale. Elle existe pour chaque 
combinaison de zones. Les cartes journalières sont également 
valables pour le Gurtenbahn, le Marzilibahn et l’ascenseur Matte-
Platt form. Elles ne sont pas valables dans les zones vertes (800 à 
846). La carte journalière existe aussi en multipack.
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 Cartes multicourses et ca rtes journalières

Cartes multicourses Réduit 1⁄ 2* Plein tarif

Zones Valable 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

300/700/750  45 min  12.50  21.60  18.00  31.40
1 – 2  60 min  15.20  26.00  25.00  43.20

 3  90 min  20.00  34.10  37.80  64.80
 4  90 min  24.90  42.70  49.80  85.40
 5 120 min  31.40  53.50  62.80  107.00
 6 120 min  37.80  64.30  75.60  128.60
 7 120 min  43.80  74.60  87.60  149.20
 8 150 min  49.70  84.80  99.40  169.60
 9 150 min  56.20  95.60  112.40  191.20
 10 150 min  62.70  107.00  125.40  214.00
 11 180 min  69.20  117.80  138.40  235.60
 12 180 min  75.60  128.60  151.20  257.20
 13 180 min  82.10  139.90  164.20  279.80
 14 180 min  88.60  150.70  177.20  301.40
 dès 15** 180 min  95.10  162.00  190.20  324.00

Cartes journalières Réduit 1⁄ 2* Plein tarif

Zones Valable 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe
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 5.80  10.00  8.40  14.60
1 – 2  7.90  13.50  13.00  22.40

 3  9.30  15.80  17.60  30.00
 4  10.60  18.20  21.20  36.40
 5  12.80  21.80  25.60  43.60
 6  14.00  23.80  28.00  47.60
 7  16.20  27.60  32.40  55.20
 8  18.40  31.40  36.80  62.80
 9  20.80  35.40  41.60  70.80
 10  23.20  39.60  46.40  79.20
 11  25.60  43.60  51.20  87.20
 12  28.00  47.60  56.00  95.20
 13  30.40  51.80  60.80  103.60
 14  32.80  55.80  65.60  111.60
 dès 15**  35.20  60.00  70.40  120.00

 * Prix réduits avec abonnement demi-tarif, pour les enfants de moins de 16 ans et les chiens.

** À partir de 15 zones, votre billet est valable sur l’ensemble du réseau Libero (hors zones vertes).

Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de changements.
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G
Les billets  
des transports  
publics du  
bout des doigts.

Téléchargez l’appli et c’est parti !
myLibero.ch/go
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Les billets  
des transports  
publics du  
bout des doigts.

Téléchargez l’appli et c’est parti !
myLibero.ch/go
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 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Berne – Soleure

Le système de zones Libero s’applique à tout  
le réseau communautaire
Le nombre de zones que vous traversez pour arriver à destination 
détermine le prix de votre abonnement. Les zones traversées à deux 
reprises ne comptent qu’une seule fois.

Exemple pour la région de Berne: 
Si vous habitez à Schönbühl et travaillez à Berne, vous avez besoin 
d’un abonnement Libero pour 3 zones, en l’occurrence les zones 100, 
101 et 114.

Abonnement annuel pour les zones urbaines  
de Berne ou Soleure
Dans les zones urbaines de Berne (100/101) et de Soleure (200/201), 
le prix de l’abonnement annuel correspond à 10 fois le prix de 
l’abonnement mensuel. En dehors de ces zones, il ne s’élève qu’à 
9,5 fois l’abonnement mensuel. Cette différence tient compte de la 
taille supérieure à la moyenne et de l’offre plus dense dans les zones 
urbaines.

Acheter un abonnement
Achetez dès aujourd’hui votre nouvel abonnement sur myLibero.ch, 
à l’automate ou auprès de votre point de vente Libero.
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 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Berne – Soleure

Abonnement 
annuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

100/101  790.00  1’304.00  600.00
200/201  790.00  1’304.00  600.00

    1 – 2  751.00  1’240.00  570.00
 3  1’159.00  1’913.00  874.00
 4  1’501.00  2’477.00  1’140.00
 5  1’910.00  3’152.00  1’444.00
 6  2’252.00  3’716.00  1’710.00
 7  2’660.00  4’389.00  2’014.00
 8 2’755.00 4’546.00 2’090.00
 9 2’850.00 4’703.00 2’166.00
 dès 10** 2’898.00 4’782.00 2’204.00

Abonnement  
mensuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

1 – 2  79.00  131.00  60.00
 3  122.00  202.00  92.00
 4  158.00  261.00  120.00
 5  201.00  332.00  152.00
 6  237.00  392.00  180.00
 7  280.00  462.00  212.00
 8  290.00  479.00  220.00
 9  300.00  495.00  228.00
 dès 10**  305.00  504.00  232.00

  *  Jeunes jusqu’à 25 ans révolus, femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans. 
Valable uniquement en 2e classe.

** À partir de 10 zones, votre abonnement est valable sur l’ensemble du réseau Libero.
Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de changements.

Rappel en temps opportun et renouvellement
Grâce à nos rappels, vous êtes toujours prévenu(e) à temps lorsque 
votre abonnement arrive à échéance. Vous renouvelez désormais 
votre abonnement en ligne sur swisspass.ch ou aux automates, et 
vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de tous vos abonnements. 
À domicile ou en déplacement, vous gérez votre compte à tout 
moment sur swisspass.ch
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 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Bienne – Jura bernois

Le prix des abonnements est moins élevé dans les zones 177, 229 à 
253, 300/301, 310 à 353 et 696 ainsi que sur le parcours Schüpfen- 
Suberg.

Le système de zones Libero s’applique à tout  
le réseau communautaire
Le nombre de zones que vous traversez pour arriver à destination 
détermine le prix de votre abonnement. Les zones traversées à deux 
reprises ne comptent qu’une seule fois.

Exemple pour la région de Bienne:
Si vous habitez à Douanne et travaillez à Brügg, vous avez besoin 
d’un abonnement Libero pour 3 zones, en l’occurrence les zones 300, 
301 et 315.

Abonnement annuel pour la ville de Bienne
Dans les zones urbaines de Bienne (300/301), le prix de l’abonnement 
annuel correspond à 10 fois le prix de l’abonnement mensuel. En 
dehors de ces zones, il n’est que de 9,5 fois. Cette différence tient 
compte de l’offre plus dense dans les zones urbaines.

Acheter un abonnement
Achetez dès aujourd’hui votre nouvel abonnement sur myLibero.ch, 
à l’automate ou auprès de votre point de vente Libero.
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 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Bienne – Jura bernois

Abonnement 
annuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

300/301 730.00 1’205.00 550.00
    1 – 2 694.00 1’146.00 523.00

 3 1’055.00 1’741.00 798.00
 4 1’387.00 2’289.00 1’045.00
 5 1’748.00 2’885.00 1’321.00
 6 2’071.00 3’418.00 1’577.00
 7 2’176.00 3’591.00 1’653.00
 8 2’337.00 3’857.00 1’777.00
 9 2’546.00 4’201.00 1’938.00
 dès 10** 2’898.00 4’782.00 2’204.00

Abonnement  
mensuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

1 – 2 73.00 121.00 55.00
 3 111.00 184.00 84.00
 4 146.00 241.00 110.00
 5 184.00 304.00 139.00
 6 218.00 360.00 166.00
 7 229.00 378.00 174.00
 8 246.00 406.00 187.00
 9 268.00 443.00 204.00
 dès 10** 305.00 504.00 232.00

Rappel en temps opportun et renouvellement
Grâce à nos rappels, vous êtes toujours prévenu(e) à temps lorsque 
votre abonnement arrive à échéance. Vous renouvelez désormais 
votre abonnement en ligne sur swisspass.ch ou aux automates, et 
vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de tous vos abonnements. 
À domicile ou en déplacement, vous gérez votre compte à tout 
moment sur swisspass.ch

  *  Jeunes jusqu’à 25 ans révolus, femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans. 
Valable uniquement en 2e classe.

** À partir de 10 zones, votre abonnement est valable sur l’ensemble du réseau Libero.
Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de changements.
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Le prix des abonnements est moins élevé dans les zones 700 à 846.

Le système de zones Libero s’applique à tout  
le réseau communautaire
Le nombre de zones que vous traversez pour arriver à destination 
détermine le prix de votre abonnement.
Les zones traversées à deux reprises ne comptent qu’une seule fois.

Exemple pour la région de Thoune:
Si vous habitez à Zweisimmen et travaillez à Spiez, vous avez besoin 
d’un abonnement Libero pour 5 zones, en l’occurrence les zones 
720, 840, 841, 842 et 843.

 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Thoune – Oberland

Acheter un abonnement
Achetez dès aujourd’hui votre nouvel abonnement sur myLibero.ch, 
à l’automate ou auprès de votre point de vente Libero.
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Abonnement 
annuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

1 – 2 694.00 1’146.00 523.00
 3 1’055.00 1’741.00 798.00
 4 1’387.00 2’289.00 1’045.00
 5 1’748.00 2’885.00 1’321.00
 6 2’071.00 3’418.00 1’577.00
 7 2’176.00 3’591.00 1’653.00
 8 2’337.00 3’857.00 1’777.00
 9 2’546.00 4’201.00 1’938.00
 dès 10** 2’898.00 4’782.00 2’204.00

Abonnement  
mensuel Plein tarif Jeune / Senior*

Zones 2e classe 1re classe 2e classe

1 – 2 73.00 121.00 55.00
 3 111.00 184.00 84.00
 4 146.00 241.00 110.00
 5 184.00 304.00 139.00
 6 218.00 360.00 166.00
 7 229.00 378.00 174.00
 8 246.00 406.00 187.00
 9 268.00 443.00 204.00
 dès 10** 305.00 504.00 232.00

 Abonnements mensuels    et annuels 
Région Thoune – Oberland

Rappel en temps opportun et renouvellement
Grâce à nos rappels, vous êtes toujours prévenu(e) à temps lorsque 
votre abonnement arrive à échéance. Vous renouvelez désormais 
votre abonnement en ligne sur swisspass.ch ou aux automates, et 
vous bénéficiez d’une vue d’ensemble de tous vos abonnements. 
À domicile ou en déplacement, vous gérez votre compte à tout 
moment sur swisspass.ch

  *  Jeunes jusqu’à 25 ans révolus, femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans. 
Valable uniquement en 2e classe.

** À partir de 10 zones, votre abonnement est valable sur l’ensemble du réseau Libero.
Tous les prix en CHF, TVA incl. Sous réserve de changements.



16



17

Enfants
Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement s’ils sont 
accompagnés d’une personne de plus de 12 ans. Les enfants de  
6 à 16 ans ainsi que les enfants plus jeunes non accompagnés  
bénéficient d’un prix réduit sur les billets individuels, cartes  
multicourses et cartes journalières.

Carte Junior / Carte Enfants
Les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leur mère / père 
(carte Junior) ou d’une personne de 16 ans ou plus (carte Enfants) 
voyagent gratuitement.

Seniors et jeunes
Les femmes dès 64 ans, les hommes dès 65 ans et les jeunes jusqu’à 
25 ans révolus bénéficient d’un rabais de 25 % sur l’abonnement 
Libero en 2e classe.

Poussettes
Les poussettes sont transportées gratuitement. Un grand nombre de 
véhicules des transports publics sont équipés de portes spéciales qui 
facilitent l’accès aux poussettes.

Transport d’animaux
Les petits chiens, les chats et autres animaux domestiques (hauteur 
max. au garrot: 30 cm) voyagent gratuitement s’ils sont transportés 
dans des cages, paniers, etc. Dans tous les autres cas, des titres de 
transport 2e classe à prix réduit doivent être présentés.

Transport de vélos
Vous pouvez emporter votre vélo à prix réduit dans certains transports 
publics (uniquement en dehors des heures d’affluence et si la place 
est suffisante). Veuillez vous renseigner sur les possibilités de trans-
port offertes auprès des partenaires Libero.

Park+Ride
Si vous possédez un abonnement Libero, vous bénéficiez de réductions 
sur le prix des cartes de parking mensuelles ou annuelles.

À cheval entre deux communautés tarifaires
Si vous circulez souvent entre deux régions, l’abonnement modulable 
est fait pour vous. Vous voyagez à bon prix en train, bus et tram. Vous 
trouverez de plus amples informations sur l’abonnement modulable 
sous sbb.ch/modul-abo.

Voyage sans titre de transport valable
Les personnes qui voyagent sans titre de transport valable doivent s’ac-
quitter d’un supplément et d’un forfait pour le prix du voyage. Un usage 
abusif des titres de transport (p. ex. falsification) ou l’indication de coordon-
nées personnelles erronées sont passibles de poursuites judiciaires.

 Nos conseils et remarques
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 Voyagez avec l’un des 28  partenaires Libero!

Les partenaires de transport de la  
communauté tarifaire Libero

Aare Seeland mobil AG
asmobil.ch 
062 919 19 11

Aufzug Matte-Plattform
mattelift.ch
031 336 69 69

Automobilverkehr  
Frutigen-Adelboden AG 

afabus.ch 
033 673 74 74

Bergbahn Lauterbrun-
nen-Mürren AG

jungfrau.ch 
033 828 71 11

Bergbahnen Meiringen-
Hasliberg AG

meiringen-hasliberg.ch 
033 550 50 50

Berner-Oberland- 
Bahnen AG 

jungfrau.ch 
033 828 71 11

BERNMOBIL
bernmobil.ch 
031 321 88 44

BLS AG
bls.ch 
058 327 27 43

Busbetrieb Gren chen 
und Umgebung AG

bgu.ch 
032 644 32 12

Busbetrieb Solothurn 
und Umgebung AG

bsu.ch 
032 622 37 22

Busland AG
bls.ch / bus 
058 327 50 30

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch 
032 482 64 50

Compagnie Chemin  
de fer Montreux-  
Oberland Bernois 

mob.ch 
021 989 81 90

Funiculaire Saint-Imier–
Mont-Soleil SA

funisolaire.ch 
032 941 25 53
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 Voyagez avec l’un des 28  partenaires Libero!

Grindelwald Bus AG
grindelwaldbus.ch 
033 854 16 16

Gurtenbahn Bern AG
gurtenbahn.ch 
031 961 23 23

Kraftwerke Oberhasli AG 
(Meiringen-Innertkirchen-
Bahn)

grimselwelt.ch 
033 982 26 26

DRAHTSEILBAHN
MARZILI-STADT BERN Marzilibahn

marzilibahn.ch 
031 320 37 37

Niederhornbahn AG
(Beatenbucht- 
Beatenberg)

niederhorn.ch 
033 841 08 41

PostAuto AG
CarPostal SA

postauto.ch
carpostal.ch 
0848 100 222

Regionalverkehr  
Bern-Solothurn AG

rbs.ch 
031 925 55 55

Schilthornbahn AG  
(Luftseilbahn Stechel-
berg-Mürren-Schilthorn)

schilthorn.ch 
033 826 00 07

Schweizerische  
Bundesbahnen AG

sbb.ch 
0848 44 66 88

STI Bus AG
stibus.ch 
033 225 13 13

Transports publics  
fribourgeois Trafic SA

tpf.ch 
026 351 02 00

Verkehrsbetriebe Biel
Transports publics  
biennois

vb-tpb.ch  
032 344 63 63

Wengernalpbahn AG 
jungfrau.ch 
033 828 71 11

Zentralbahn AG
zentralbahn.ch 
058 668 86 00



Communauté tarifaire Libero
Case postale 311
3000 Berne 14
info@myLibero.ch
myLibero.ch

Service clientèle de la  
communauté tarifaire Libero
Bubenbergplatz 5, 3011 Berne
Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h
Le samedi de 8 h à 17 h
Tél. 031 321 82 21

 Nous sommes  
à votre écoute!
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