
www.asmobil.ch

Aare Seeland mobil 
Désormais également à votre service sur 
les lignes 12, 74 et 75

Partez à l’aventure!

Le 13 décembre 2020, une nouvelle offre de loisirs d’Aare 
Seeland mobil démarre sur la ligne 74 – la chasse au trésor 
sur smartphone en compagnie de Mobi le courageux. Ce jeu 
d’énigmes convient aux enfants de 6 à 9 ans accompagnés 
d’un adulte. Le jeu est uniquement disponible en Allemand. 
Vous trouverez toutes les informations et le code QR pour  
lancer le jeu à l’adresse www.asmobil.ch/mobi

Participez à notre concours! 

Quel est le nom du jeune aventurier qui vous guidera à  
travers les énigmes du nouveau jeu et vous emmènera dans 
un endroit secret?

a) Eric l’explorateur
b) Mobi le courageux
c) Aaron l’aventurier

Parmi les bonnes réponses, nous mettrons en jeu par tirage au 
sort un bon d’Aare Seeland mobil d’une valeur de CHF 500.–. 
Participez dès maintenant sur www.asmobil.ch/win

Date limite de participation: 31 mars 2021
Conditions de participation: voir www.asmobil.ch/win

Aare Seeland mobil S.A.
Grubenstrasse 12
4900 Langenthal
+41 62 919 19 11
info@asmobil.ch
www.asmobil.ch





Aare Seeland mobil – qui sommes-nous? Quoi de neuf sur les lignes 12, 74 et 75?

Ligne 12, Brügg BE–Biel/Bienne Bözingenfeld/
Champs-de-Boujean

• L’arrêt Brügg BE, Industriestrasse en direction de Brügg BE, 
Bahnhof/Gare est déplacé d’environ 110 mètres en direc-
tion de Brügg BE, Bahnhof/Gare. 

• Les horaires restent inchangés. La seule exception concer-
ne l’heure d’arrivée à Brügg BE, Bahnhof/Gare, qui est  
ajustée de quelques minutes.  

Ligne 74, Biel/Bienne–Brügg BE–Studen BE–Lyss

• Afin d’accroître la fiabilité des horaires, tous les bus reliant 
Biel/Bienne à Lyss (et inversement) effectuent des trajets  
directs du lundi au samedi jusqu’à 19h30, sans passer par 
Studen, Grien. Les horaires de départ changent de quelques 
minutes.

• Du lundi au samedi, un bus supplémentaire circule toutes 
les heures entre Biel/Bienne et Studen, Grien et retour. Il en 
résulte un intervalle d’environ 15 minutes entre Biel/Bienne 
et Aegerten. 

• A Aegerten, les arrêts Aegerten, Dorfplatz (ligne 74) et  
Aegerten, Bären (ligne 75) sont remplacés par l’arrêt  
Aegerten, Salismatte, qui a été déplacé en direction de Biel/
Bienne.

• Le soir et le dimanche, le service reste inchangé. Les horaires 
de départ changent de quelques minutes.

RailBon CHF 10.–

Sur présentation de ce bon, vous bénéficiez d’un rabais de 
CHF 10.– sur tous les services de transport public pour un 
montant d’achat minimum de CHF 50.–. Ce bon ne peut être 
utilisé que dans les centres de voyage Aare Seeland mobil des-
servis de Nidau et Täuffelen. Valable jusqu’au 31 mars 2021. 
Il ne sera procédé à aucun versement en espèces.

Code du bon 0220 0000 1598

Aare Seeland mobil en bref 

Nous sommes une société de transport moderne dont le siège 
se trouve à Langenthal et nous fournissons des  services com-
plets dans les domaines du trafic régional, du transport et du 
tourisme. Nous transportons chaque année près de 6,5 milli-
ons de personnes en train et en bus dans les régions 
d’Oberaargau, de Soleure et du Seeland. Nous employons 
près de 300 personnes.

Informations sur la reprise des lignes

Avec le changement d’horaires du 13 décembre 2020, nous 
reprenons les trois lignes de bus 12, 74 et 75 dans la région 
de Biel/Bienne. En tant que passager, vous bénéficierez de  
diverses améliorations du service. Vous pourrez prendre place 
à bord de nouveaux bus confortables et respectueux de 
l’environnement, équipés de la technologie hybride.
La vente de billets par les conducteurs et conductrices n’est 
pas possible sur les lignes 12, 74 et 75. Veuillez acheter  
votre billet ou votre abonnement en ligne, aux distributeurs 
fixes ou installés dans les véhicules, ou bien dans un centre 
de voyage desservi.

Ligne 75, Biel/Bienne–Brügg BE–Schwadernau–Orpund

• Les horaires de départ les jours ouvrables changent de quel-
ques minutes. 

• Du lundi au samedi, il y a désormais un intervalle d’une 
heure entre 06h00 et minuit. Seul le premier trajet à 05h48 
au départ d’Orpund et celui de 06h18 au départ de Biel/Bi-
enne continueront à être assurés uniquement du lundi au 
vendredi.

• Le dimanche, le service du matin est étendu; le premier bus 
au départ d’Orpund circule dès 07h35.

• Le dimanche matin, les horaires de départ changent considé-
rablement. En effet, la ligne 75 à Orpund offre désormais une 
correspondance avec les trajets de la ligne 72 (Biel/Bienne–
Meinisberg) en direction de Biel/Bienne.

• A Aegerten, les arrêts Aegerten, Dorfplatz (ligne 74) et  
Aegerten, Bären (ligne 75) sont remplacés par l’arrêt  
Aegerten, Salismatte, qui a été déplacé en direction de Biel/
Bienne.

• Brügg BE, Bahnhof/Gare n’est plus desservie.
• Les trois premiers trajets au départ d’Orpund sont assurés 

aux horaires normaux.

Centre de voyage Nidau

+41 32 332 78 98, nidau@asmobil.ch

Lundi à vendredi, 08h00–12h00/14h00–17h30
Samedi, 09h00–12h00
Fermé le dimanche

Centre de voyage Täuffelen

+41 32 396 04 40, taeuffelen@asmobil.ch

Lundi à vendredi, 05h15–19h30
Samedi et dimanche, 07h45–11h40/13h20–17h00

Nos centres de voyage près de chez vous


