Vers le sommet.
Informations pour les autocaristes
Le téléphérique du Schauinsland est une destination attractive. Pour que l’arrivée et le départ
sur place se déroulent sans encombre, nous avons regroupé ci-dessous toutes les informations
nécessaires à l’intention des autocaristes. Nous vous recommandons d’annoncer votre arrivée
à l’avance afin que nous puissions vous faire parvenir toutes les informations actuelles.

Station aval
Arrivée
N’oubliez pas lors de votre arrivée en bus
que la hauteur maximale de passage sous
la Günterstäler Tor (porte de Günterstal)
est de 3,60 m.

3,6m

Dépassement de la hauteur maximale
Les autocars de hauteur excessive ne
peuvent pas franchir la porte de Günterstal.
Il est possible de fournir des vouchers pour
les transports publics. Contactez-nous le
plus tôt possible au : tél. +49 761 4511-777

Montée à bord
Les chauffeurs de bus peuvent récupérer
leurs passagers dans la boucle de retournement. Veuillez leur demander de vous
appeler avant de redescendre. Remarque :
la descente dure environ 20 minutes.
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Parking
Veuillez garer votre bus sur le parking P3
situé en aval du croisement Schauinsland
straße (L124)/Bohrerstraße.

P3 Autocars
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Sortie de l’autocar
Les chauffeurs peuvent faire sortir leurs
passagers sur le quai de bus arrière sur la
boucle de retournement située directement
à la station aval. Le bus doit ensuite quitter
immédiatement la boucle de retournement
afin de ne pas gêner le trafic de ligne.

Boucle de retournement
Station aval

Vers le sommet.
Station de départ
Veuillez noter que le trajet en bus de la
station aval à la station de départ dure
environ 30 minutes.

P Rotlache 1
P Rotlache 2

Parking
P Rotlache
2 emplacements pour autocars à env.
120 m de la station de départ
P Josephinenruh
Entre la station de départ et le croisement
L124/Stohrenstraße, à env. 500 m de la
station de départ

Station de départ

Rotlache P

P Josephinenruh

Freiburger Verkehrs AG Schauinslandbahn
Bohrerstraße 11, 79289 Horben b. Freiburg
Tel +49 761 4511-777, Fax +49 761 4511-730
info@schauinslandbahn.de • schauinslandbahn.de

