62ème Assemblée des délégués | 19 juin 2021 à Berne

Programme

Lunch
Dès 12h00 – 13h15r

La journée commencera par un repas-snaack pour les
délégués, personnes accompagnantes et invités.

Delegiertenversammlung
13h30

Ouverture officielle

13h30 – 15h00

1ère partie de l’AD: affaires statutaires, présentation
«Installations pour la protection des eaux 4.0» (Condecta
AG)

15h00 – 15h45

Pause café

15h45 – 17h15

2ème partie de l’AD: affaires statutaires, présentation
«solutions digitales pour entrepreneurs» (HG
Commerciale)

17h15

Clôture officielle

Soirée et divertissement
17h15

Arrivée des personnes accompagnantes

17h15 – 18h15

Apéro et divertissement

18h30 – 22h00

Dîner et performance musicale

22h30

Fin de la manifestation

Programme accompagnant(e)s
Les personnes accompagnantes ont la possibilité de passer l'après-midi librement de
13h30 à 17h15. Elles recevront un coupon pour un café/petite restauration dans un
restaurant attrayant au cœur de la vieille ville, sponsorisé par l’entreprise Avesco AG.
La vieille ville de Berne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et, avec ses
nombreux magasins, cafés et musées, offre de nombreuses possibilités pour passer un
après-midi tranquille. Voici quelques suggestions :






Jardin botanique
Tierpark Bern (zoo), Dählhölzli & Bärenpark
Gurten
Rosengarten (jardin et restaurant)
Zytglogge (horloge)

62ème Assemblée des délégués | 19 juin 2021 à Berne

Hébergement
Si vous envisagez de passer la nuit à Berne après l’Assemblée des délégués, nous avons
réservé un contingent de chambres dans deux hôtels charmants situés près de la
Kursaal. Les prix indiqués ci-dessous n'incluent pas la taxe de séjour d'environ 5 CHF.
Réservez votre chambre directement par téléphone ou en ligne et mentionnez le code
"Baukader Schweiz". L'offre est valable jusqu'au 5 mai.

Swissôtel Kursaal Berne
Le Swissôtel Kursaal Bern est situé au cœur de la ville. Les hôtes bénéficient d'une vue
magnifique sur les Alpes et le centre historique de Berne. La vieille ville, qui fait partie du
patrimoine mondial de l'UNESCO, est très populaire et se trouve à seulement 5 minutes
de marche de l'autre côté de la rivière. Le petit-déjeuner ainsi que les taxes ne sont pas
compris dans le prix.
➢ Chambre simple
➢ Chambre double

CHF 170.00
CHF 190.00

 +41 31 339 55 00
 HB4S4@SWISSOTEL.COM

Hôtel Alpenblick
Ce plaisant hôtel 3 étoiles propose un séjour au calme dans un emplacement central
du quartier de Breitenrain et se trouve à seulement 10 minutes de marche du Kursaal.
Le petit déjeuner est inclus dans les prix :
➢ Chambre simple
➢ Chambre double
(Einzelbenutzung)
➢ Chambre double
(Doppelbenutzung)

CHF 149.30
CHF 174.30
CHF 208.30

 +41 31 335 66 66
 Réservation en ligne

Vote numérique
Cette année, le vote sera pour la première fois numérique, grâce à l'application
"VoxVote". Des informations et des instructions plus détaillées seront envoyées en mai
avec les autres documents.

