
Manifestations ? Concerts ?
Girons ? Sorties d'entreprises ?

Courses spéciales ? 
Notre équipe tpf PRO, forte de

son expérience, vous conseille et
vous propose la solution adaptée

à vos besoins. Un partenaire
unique vous accompagne dans

toute l'organisation de votre
événement. 

+41 26 351 02 00
tpfpro@tpf.ch

CONSEILS, QUESTIONS,
DEMANDES DE DEVIS

LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER



Organisation de transports à l’occasion
d’une manifestation

Pour vos événements, concerts, festivals,
manifestations diverses, les TPF vous proposent

des concepts de transports adaptés à vos
besoins. Forte de son expérience, notre équipe

de professionnels met à votre disposition sa
connaissance du terrain pour une parfaite

organisation de votre manifestation. 

Renforts de lignes
I l  est possible d'ajouter des bus et des

courses supplémentaires, voire de
dévier la l igne proche de votre

manifestation. 
 
 
 

Offre de transport intégrée
Souhaitez-vous que l ’accès à votre

manifestation en transports publics soit
compris dans le prix du bil let d’entrée ?

Grâce à une offre intégrée, le prix du
titre de transport est compris dans la

bil leterie de votre manifestation. 
 
 
 

Bus navettes pour les manifestations
Nous élaborons avec vous un concept

de mobilité pour des transports
personnalisés. Navettes parking, l ignes
de bus sur mesure, nous organisons le

nombre de bus nécessaires à une
fluidité optimale en lien avec la

fréquentation de votre événement.
 
 
 

Trains spéciaux
Pour vos événements, pensez aux trains
spéciaux organisés sur mesure sur notre

réseau et au-delà. Un seul train peut
accueil l ir près de 400 personnes. Une
offre disponible en journée comme en
pleine nuit, la semaine et le week-end. 

Mobilité sur mesure au moyen de transports
spéciaux

Organisez-vous un événement public, un concert,
une excursion, un voyage, une sortie à thème, un
camp de ski ou encore un camp vert ? Souhaitez-
vous un concept de mobilité sur mesure ? Nous

avons la solution qu’il vous faut ! Nous nous
chargeons de vous transporter à bord du véhicule

de votre choix avec un/une conducteur/trice
professionnel(le). Nos transports sont effectués

par des autocars de voyage, des bus de ligne ayant
une grande capacité, des minibus et des trains.

Bus articulé
61 places assises et 70 debout

4 strapontins
 

Bus standard
41 places assises et 30 debout

3 strapontins 
 

Trains Rame TPF (selon le réseau)
190 places assises et 200 debout
162 places assises et 188 debout

Équipements sur mesure et capacité
 

Remorques ou porte-vélos, les TPF ont ce qu’il
vous faut pour vous accompagner lors de vos

sorties. Ils équipent leur bus selon vos besoins.
 

Remorque
La remorque peut contenir : bagages, paires de

ski et vélos
 

Porte-vélos
5 ou 6 vélos peuvent être placés sur le porte-

vélos



Oldtimer
 

Voyagez en Oldtimer avec nos véhicules
d’époque

Vous organisez un mariage, un anniversaire ou une
sortie à thème entre amis ? Vous cherchez un
transport original et d’une autre époque ? Nos
véhicules Oldtimer vous feront voyager dans le

temps ! Ils marqueront assurément les esprits et
vous promettent d’inoubliables moments.

 
Oldtimer

Oldtimer Saurer no 307 de 1953 (avec moteur à
l’avant) : 30 places assises

Oldtimer Berna no 33 de 1964 : 40 places assises 
Oldtimer no 63 du Club de Tramways de Fribourg :

20 places assises
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires
La période d'exploitation s'étend du 1er mai au 30
octobre (ils ne circulent pas l’hiver). Nos Oldtimers

circulent dans le canton de Fribourg et dans les
régions limitrophes proches. Ils roulent à une

vitesse maximale de 60 km/h et ne peuvent pas
emprunter l'autoroute.

Train Rétro
 

Voyagez au siècle passé à bord de
notre Train Rétro

Organisez-vous une sortie d’entreprise,
un mariage, un anniversaire, ou un

événement spécial ? Nous vous
proposons un voyage au début du 20e

siècle. Notre vénérable Train Rétro vous
promet d'ores et déjà des moments

inoubliables dans l ’ambiance feutrée de
notre voiture salon « Orient-express ».

 
 

Une formule clé en main
Choisissez parmi nos formules clés en

main en réservant par exemple une
voiture ferroviaire privative durant la

saison du Train Fondue. Vous avez
également l 'opportunité de réserver tout

le train pour votre usage personnel, et
de décider de votre trajet ainsi que de

votre horaire. Assurément, une idée
originale pour votre prochaine sortie.

Transports scolaires
 

Les TPF accompagnent les élèves au fil de la
journée

Chaque jour, nous transportons près de 14’000
élèves dans le canton de Fribourg. Nous gérons
les transports scolaires d'une 50aine de cercles,
soit le 70% des transports scolaires du canton.

Notre expérience et notre qualité de service nous
ont placés en tête de ce marché. Nos prestations

s'étendent du transport scolaire régulier au
transport ponctuel. Nous organisons également

des courses individuelles pour des activités
extrascolaires (ski, piscine, patinoire, courses

d'école).
 

Bus scolaire
Minibus : de 21 à 23 places assises
Midibus : de 31 à 47 places assises

Les remplacements de trains
Régulièrement, les TPF assurent un service de

remplacements de trains. Ils organisent et
planifient les bus de substitution lors

d'interruptions de trafic sur les lignes ferroviaires
en raison de travaux planifiés ou de

dérangements imprévus. 


