Coût total par personne pour le week-end:
Prix pour adultes:
Type de chambre		

Classe de chambre

Prix

Chambre familiale
multi-lits		

WC/douche		

CHF 182.-

Chambre double		
			
			

WC/douche		
WC/lavabo*		
lavabo*			

CHF 182.CHF 172.CHF 162.-

Chambre simple		
			
			

WC/douche		
WC/lavabo*		
lavabo*			

CHF 212.CHF 192.CHF 172.-

Cordiale invitation
au week-end communautaire

18.09.2020 - 20.09.2020
Grimmialp

*La plupart des chambres possèdent un WC/douche. Les chambres marquées ont une
salle de bain en commun (douche/WC) sur le couloir.

Prix pour enfants:
			
Enfants dans la 		
chambre des parents
			
			

Âge			
0-2 ans			
3-5 ans			
6-11 ans		
12-16 ans		

Prix
CHF 20.CHF 50.CHF 90.CHF 110.-

Enfants dans leur
propre chambre		
			

0-5 ans			
6-11 ans		
12-16 ans		

CHF 80.CHF 120.CHF 140.-

Grâce au tarif de groupe, nous bénéficions d‘un prix plus avantageux. Cependant, nous
aidons à sécher la vaisselle et à mettre la table. De plus, nous emportons les draps de
lit et les serviettes de bains avec nous. Ces derniers peuvent être loués moyennant un
supplément :

Location			
Draps de lit		
Serviettes de bain

Supplément par personne
CHF 12.CHF 6.-

Inclus dans le prix: nuitées, soupers, eau de source, déjeuners, pique-nique, taxes, location des lieux, télésiège de Wiriehorn & Grimmialp grâce à la NaturparkCard.
Non inclus dans le prix: trajet en voiture, autres entrées.

Thème

«Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu
devras emprunter, je serai ton conseiller,
mes yeux veilleront sur toi.»
Psaume 32:8

Le week-end communautaire 2020 se déroulera sur la Grimmialp au milieu
du parc naturel Diemtigtal. Le partage et la rencontre seront au cœur de
l’événement. L‘hôtel Kurhaus Grimmialp est un hôtel géré par des chrétiens
avec beaucoup d’espaces verts et offre un point de départ idéal pour des
excursions dans la nature intacte du Diemtigtal. En tant que communauté,
nous aimerions découvrir cette belle région de l‘Oberland bernois et passer
un week-end riche en événements.
Tout le monde est le bienvenu !
Cordialement,
Le Team: Cornelia, Martina & Mélanie

Programme:
Vendredi, 18.09.2020
dès 17h00
19.00		
20.00 		

Arrivée
Souper (sur inscription)
Introduction au sujet

Samedi, 19.09.2020
08.30		
		
		
18.30		
20.00 		

Déjeuner
Excursion dans la région
de Grimmialp avec randonnée.
Souper
Programme du soir

Dimanche, 20.09.2020

Plus d’infos:
www.kurhaus-grimmialp.ch
www.grimmialp.ch
www.diemtigtal.ch

09.00 		
10.00 		
12.00 		

Déjeuner
Culte
Dîner

