
 
 
 

 

Comment se 
déplacer dans 
Berlin avec 
les transports 
en commun 

 
 

 
Berlin compte un système combiné de métro (U-Bahn), train suburbain (S-Bahn), autobus 
et tramway qui vous permettra de vous rendre à tous les points intéressants d’une manière 
confortable, sûre et à bon prix. 

 
MOYENS DE TRANSPORT 

 
Métro (U-Bahn) 
En plus d’avoir une histoire plus surprenante que celle d’autres villes, le métro de Berlin – 
connu sous le nom d’U-Bahn – offre un réseau qui dessert n’importe quel point de la ville. 

 
Train (S-Bahn) 
Les trains S-Bahn sont l’équivalent des trains de banlieue de nombreuses villes françaises. 
Avec le métro, ils permettent de se rendre en très peu de temps à n’importe quel point de 
la ville. 

 
Tramway 
Le tramway fut le moyen de transport le plus avancé et utilisé à Berlin Est pendant la Guerre 
Froide. De nos jours, il s’agit d’un transport couramment utilisé et il s’est légèrement étendu à 
travers la ville. 

 
Autobus 
Ce qui initia son chemin comme un réseau de cinq lignes, sur lesquelles 120 chevaux 
tiraient les omnibus, est devenu un vaste réseau de 150 lignes. 

 
Tarifs 
La ville de Berlin est divisée en trois zones tarifaires: 
• la zone A se trouve dans l’anneau du train suburbain (S-Bahn) et comprend le 

centre urbain. 
• La zone B arrive jusqu’à la limite du territoire urbain berlinois. 
• La zone C regroupe les alentours limitrophes de Berlin (comme l’Aéroport 

Berlin-Schönefeld, Potsdam et Oranienburg). 
 

Selon ses besoins, l’usager peut obtenir des billets combinés pour les zones AB, BC et ABC.  
Le tarif normal est appliqué aux adultes et le tarif réduit aux enfants de 6 14 ans ; les moins de 
6 ans n’ont pas besoin de billet. 

 
Les billets peuvent être achetés à l’un des nombreux points de vente de la BVG ou du train 
suburbain (S-Bahn), ou aux distributeurs automatiques installés dans les gares. Ces distri- 
buteurs peuvent être aisément utilisés à n’importe quelle heure à travers un menu simple en 
6 langues (allemand, anglais, français, espagnol, turc, polonais). 

 
Tous les tarifs en un coup d’œil 
Trajet minimum 2€ 
Billet de transport individuel AB 3 € 
Billet de transport individuel ABC 3,80€ 
Billet 4 trajets AB 9.40 € 
Billet 24 h AB 8.80 € 
Billet 24 h ABC 10€ 
Billet 24 h groupes réduits AB** 25.50 € 
Billet 24 h groupes réduits ABC** 26.50 € 

 
Note importante 
N’oubliez pas que les billets doivent être compostés au début du trajet. En utilisant aussi bien 
le transport régional de trains que le train suburbain (S-Bahn) et le métro (U-Bahn), les 
billets doivent être compostés sur le quai. 

 
Il est important d’avoir sur soi de l’argent en espèces pour acheter les billets aux distribu- teurs 
automatiques car ils n’acceptent pas la plupart des cartes de crédit. 


