
Profitez de voyager librement dans tout le périmètre Frimobil 

le jour du départ et du retour de votre voyage Buchard !!! 

Tous les transports publics sont inclus 

dans le canton de Fribourg ainsi que dans la Broye vaudoise 

 

  

 

En cas d’hésitation, vous pouvez appeler le 026 913 05 25 ou à écrire à service.clients@frimobil.ch 

pour obtenir plus d’informations. 

Vous trouverez les horaires sous  http://www.frimobil.ch 
 

Plan détaillé sous : 

www.frimobil.ch 



 

 

 

Déplacez-vous gratuitement les jours de départ et retour d’un voyage Buchard 

A notre fidèle clientèle, 

Pour faciliter vos déplacements jusqu’au lieu de départ / retour Buchard, nous avons créé un partenariat 

avec les Transports Publics Fribourgeois et sommes heureux de pouvoir vous proposer un service 

supplémentaire.  

Dès le 1
er

 juin 2017, vous pouvez prendre gratuitement les transports publics dans la zone Frimobil les 

premier et dernier jours de votre voyage Buchard. Ainsi, vous vous déplacez de votre domicile jusqu’au 

lieu de prise en charge du car Buchard et vice-versa, sans souci. 

Pour cela, il y a quelques directives à respecter : 

• Avoir obligatoirement  sur vous votre facture Buchard où se trouve, au verso, un encart avec le 

logo Frimobil faisant office de titre de transport. 

• Seul les personnes prenant le car dans un lieu de départ du canton de Fribourg et de la Broye 

vaudoise et inscrites sur cette facture peuvent faire valoir ce titre de transport (Payerne, 

Avenches, Fribourg, Bulle, Romont, Châtel-St-Denis). 

• Il doit s’agir d’un voyage Buchard de 2 jours minimum. 

Vous pouvez utiliser tous les partenaires de transports Frimobil (TPF, CFF, BLS, CarPostal, VMCV et MOB) 

mais uniquement dans la zone Frimobil (voir au verso). 

Voici trois exemples : 

• Vous habitez Estavayer-le-Lac et vous prenez le car Buchard à Payerne : vous pouvez prendre 

gratuitement le train des CFF entre ces 2 villes. Idem pour le retour. 

• Vous habitez Château d’Oex et prenez le car Buchard à Bulle : vous devez payer votre train 

jusqu’à Montbovon (trajet hors zone Frimobil) et ensuite vous voyagez gratuitement jusqu’à 

Bulle à bord du train des TPF. 

• Vous habitez Villars-sur-Glâne et prenez le car Buchard à Fribourg St-Léonard : vous pouvez 

prendre le bus des TPF gratuitement les premier et dernier jours du voyage. 

Nous espérons que ce service supplémentaire vous soit utile et qu’il contribue à l’expérience réussie 

avec la grande famille Buchard. Nous vous remercions de votre confiance et vous adressons nos 

chaleureuses salutations.  

Buchard Voyages SA 
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