Commande cartes de fête :: Unspunnen 2017
Commandez vos cartes de fête à l’aide de ce formulaire et vivez à nouveau des moments
inoubliables à l’occasion de la Fête d’Unspunnen à Interlaken, du vendredi, le 1 septembre
jusqu’à dimanche, le 3 septembre 2017, et la „Journée de la jeunesse“ au 26 août 2017.

Carte de fête de 3 jours, du vendredi au dimanche

___ Ex.

à CHF 169.00

Insigne de fête, 2 repas du soir à choix dans le cadre de l’offre culinaire de la Fête d’Unspunnen, 3 bons pour un
repas de midi à CHF 10, entrée à la cérémonie d’ouverture, soirée récréative du vendredi, place assisse Fête de la
danse populaire du samedi, place debout pour le cortège du dimanche, cérémonie de la fête du dimanche place
assisse 2ème catégorie, billet transports publics dans le rayon des hébergements de la région d’Interlaken*

Carte de fête de 2 jours, du samedi au dimanche

___ Ex.

à CHF 119.00

Insigne de fête, 1 repas du soir à choix dans le cadre de l’offre culinaire de la Fête d’Unspunnen, 2 bons pour un
repas de midi à CHF 10, entrée à la cérémonie d’ouverture, place assisse Fête de la danse populaire du samedi,
place debout pour le cortège du dimanche, cérémonie de la fête du dimanche, place assisse 2ème catégorie,
billet transports publics dans le rayon des hébergements de la région d’Interlaken*

Carte de fête pour le samedi

___ Ex.

à CHF 89.00

Insigne de fête, 1 bon pour un repas de midi à CHF 10, entrée à la Fête de la danse populaire, place assisse,
1 repas du soir à choix dans le cadre de l’offre culinaire de la fête d’Unspunnen et entrée à la cérémonie
d’ouverture

Carte de fête pour le dimanche

___ Ex

à CHF 59.00

Insigne de fête, 1 bon pour un repas de midi, entrée à la cérémonie d’ouverture, cortège du dimanche place
debout, cérémonie de la fête du dimanche, place assisse 2ème catégorie.

Carte pour les jeunes pour le 26 août 2017

___ Stk.

à CHF 10.00

Participation à la journée de la jeunesse, repas de midi, collation, entrée à la cérémonie officielle et pin souvenir.
Ce prix est valable pour les jeunes ainsi que pour les personnes adultes qui les accompagnent.

Mode d‘envoi:
Prioritaire
frais de traitement CHF 6.00

Recommandé (CHF 5.30)

______________________________________________________________________________
Groupe/Organisation

................................................................................................................

Prénom et nom

................................................................................................................

Adresse

................................................................................................................

CP et lieu

................................................................................................................

Téléphone

...............................................................................................................

Email

...............................................................................................................

Le formulaire peut étre retourné par email à brigitta.wyss@eos-beo.ch ou aussi par courrier:
Secrétariat de la Fête d’Unspunnen 2017, c/o Jungfrau World Events, case postale, 3800 Interlaken.

envoyer

imprimer

Information & réservation:
Unspunnen Vente de carte de fête, Brigitta Wyss, brigitta.wyss@eos-beo.ch, Tel. 077 430 56 11

Encollaboration avec:

