SENIORS ANIEROIS
Excursion de 2 jours, les jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018 :
Spiez, lac de Brienz, Giessbach, Berne et Romont
Programme : 21 juin
7h30 Départ du parking de l’école avec un car d’Odier
Excursions Arrêt café-croissant sur l’aire de service de Bavois,
continuation par Morat, Berne, Thoune jusqu’à Spiez
11h. Visite guidée du château de Spiez et de son église
romane décorée de fresques remarquables
12h30 Repas dans un restaurant italien « chez Elvio », au bord
du lac 15h15 Départ pour Interlaken 16h07 Départ du bateau
à Interlaken Ost, lac de Brienz 17h09 Arrivée au débarcadère
de Giessbach
17h30 Installation au Grand Hôtel Giessbach 19h30 Repas (4
plats) à l’hôtel
22 juin Petit déjeuner buffet, temps libre pour promenade,
piscine, etc. 11h. Départ en car pour Berne 12h30 Arrivée à
Berne, repas à la célèbre brasserie « Kornhauskeller » 15h.
Départ pour Romont 16h. Visite guidée, au château, du
Musée du vitrail et du verre, avec démo. 18h. Collation puis
départ, arrivée à Anières aux environs de 20h30.
Chers amies et amis,
Nous vous faisons parvenir le programme de l’excursion de 2

jours dont nous vous avions parlé lors de l’Assemblée
Générale. Elle aura lieu les 21 et 22 juin 2018 (jeudi et
vendredi).
Nous vous avons préparé un programme plus léger que l’an
passé afin que vous ayez plus de temps pour jouir du bel
endroit qu’est Giessbach et soyez moins fatigués.
La Mairie nous offre le car.
Le Club prendra à sa charge : - les cafés et boissons sans
alcool - les cafés-croissants sur l’aire de Bavois - les frais des 2
guides - les entrées au château de Spiez et au musée du Vitrail
- la dernière collation - les pourboires additionnels
Vous aurez à notre charge : - le billet du bateau et le repas du
soir à l’hôtel Giessbach, soit frs 100.- pour
les deux + la chambre que vous aurez choisie
En effet, le prix des chambres est très différent selon
l’orientation, la grandeur, pour 1 ou 2 personnes. Nous vous
indiquons donc les tarifs ci-dessous et vous réserverons la
chambre de votre choix dans l’ordre de réservation, c’est-àdire que plus vous réservez rapidement, plus votre choix
pourra être respecté.
Les chambres les moins chères donnent sur la forêt, puis sur la
cascade et les plus chères sur le lac.
Il y aurait 5 chambres pour 1 pers. entre frs 115.- et 185.- ;
Chambres doubles côté forêt entre frs 195.- et 285.- ;

Chambres doubles côté cascade entre frs 255 et 375 ;
Chambres doubles côté lac entre frs 355 et 414.Anières, 3 avril 2018
Les prix s’entendent pour 2 personnes. Si une chambre double
est occupée par 1 pers., il faut compter 75% du prix. La taxe
de séjour est de frs 2.- par pers. Le petit déjeuner buffet est
compris dans le prix.
Si vous n’avez pas de préférence dites-le également, cela
facilitera les réservations.
Vous pouvez avoir un aperçu de l’hôtel sur www.giessbach.ch
Comptez également, hors tarif, vos repas de midi des 2 jours.
Nous attendons vos réservations auprès de Françoise
Golay, Laissez sonner longtemps, si je ne peux répondre,
attendez l’enclenchement de la combox qui enregistrera votre
message.
Dernier délai de réservation : le 12 avril 2018. Ne payez rien
avant confirmation.
Nous espérons que cette proposition vous plaira et, dans
l’attente de vos réponses, nous vous adressons nos cordiales
salutations.
Otto Gubelmann Françoise Golay

