
Le Comité du Swiss G Club se réjuit de vous inviter à son 25ème anniversaire. L’evennement se déroule au

cœur de la Suisse, à Brunnen. Notre Hôtel Waldstätterhof**** se trouve au bord du lac. Depuis la, divers

magnifiques excursions seront organisées. On traverse par des meilleurs cols et passe par divers endroits

qui vaut la peine d’être vu . Savourez la vue magnifique sur des montagnes et le lac .

Le soir on se retrouve pour prendre ensemble le dîner.

Jeudi, le 26 septembre 2019

15:00 – 18:00 Arrivé individuelle chez Auto-Center Benno Müller AG, à 6438 Ibach, Gotthardstrasse 15,

Apéro, Informations

de suite prise des chambres Hôtel Waldstätterhof**** (alternative sur camping)

19:00 Dîner ensemble dans la région Brunnen

20:00 Allocation de bienvenue officiel

SWISS GCLUB2 5
Jahre

1 9 9 4 - 2 01 9

Programme

26.–29. septembre 2019
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Auto-Center Benno Müller AG

Vendredi, le 27 septembre 2019 (Col de Pragel & Col de Klausen)

09:30 - 10:30 Rendez-vous chez Auto-Center Benno Müller AG

distribution Roadbook

Départ individuel

11:30 - 12:30 Restaurant Schwammhöchi, repas à midi

Dîner avec Swiss G Club dans la région de Brunnen

Samedi, le 28 septembre 2019 (Alpe Galtenebenet & Alpe „ Waldi-Ranch“ / Alternative Tremola)

09:30 - 10:30 Rendez-vous chez Auto-Center Benno Müller AG

Distribution Roadbook

Pour „Tremola“ départ individuelle

10:00 Pour alpe Galtenebenet départ ensemble

Repas individuel

Continuation individuel pour Alp „Waldi Ranch“

19:00 Soirée Gala au Hôtel Waldstätterhof****, Brunnen

Dimanche, le 29. septembre 2019

Petit-Déjeuner et rentrée individuelle
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Les frais d’inscription sont à verser jusqu’au 30 avril 2019 sur le compte postal mentionné. Les

frais d’inscription ne seront pas remboursés. Exceptions, si l’événement est décommandé ou

si l’inscription n’est pas acceptée.

Discipline pendant l’evennement :

Les lois fédérales sur la circulation routière sont strictement à respecter. Les directives des

personnes du Swiss G Club sont à respecter. Envers les autres utilisateurs des routes il faut

avoir égard.

Divers:

L’organisateur décline toute responsabilité pour des dégâts envers des personnes et matériel.

Le participant est lui même responsable pour son véhicule et des dégâts éventuels.

L’organisateur se réserve le droit de modifier totalement au en partie le programme ou

l’organisation.

L’engagement comprend

Si hébergement à Hôtel Waldstätterhof****

Organisation générale

- Soin par Swiss G Club

- Roadbook

- Péage

- Taxes

3 nuits à l’Hôtel Waldstätterhof**** avec petit-déjeuner

2 dîners

1 dîner gala au l’Hôtel Waldstätterhof****

1 repas à midi

par personne en chambre double CHF 670.-- // EUR 582.--

par personne en chambre single CHF 870.-- // EUR 756.--
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Si hébergement sur place de camping

Organisation générale

- Soin par Swiss G Club

- Roadbook

- Péage

- Taxes

2 dîners

1 dîner gala au l’Hôtel Waldstätterhof****

1 repas à midi

par personne CHF 265.-- // EUR 230.--

Réservation place de camping est à faire par les participants.

Camping Urmiberg, Gersauerstrasse 75, 6440 Brunnen / www.campingurmiberg.ch /
Tel. 041 820 33 27

Inscription: Clôture des inscriptions: 30.04.2019 le versement est déterminant

Inscription sur le site internet www.swiss-g-club.ch ou avec
le talon ci-dessous.

Relation bancaire: pour payements en EUR; IBAN CH85 0900 0000 9188 0415 0

pour payements en CHF; IBAN CH77 0900 0000 3018 1959 5

TALON D’INSCRIPTION

Je participe à l’événement 25ans du Swiss G Club du 26.09. au 29.09.2019.

> Participation événement et hébergement à l’Hotel Waldstätterhof****

chambre double à CHF 670.-- (EUR 582.--) par personne

chambre single à CHF 870.-- (EUR 756.--) par personne

> Participation à l’événement / hébergement sur camping

CHF 265.-- (EUR 230.--) par personne // nombre des personnes ____

Participant 1 (Nom/Prénom/No. Tel..): ________________________________________

Participant 2 (Nom/Prénom/No. Tel..): ________________________________________

Plaques d’immatriculation du véhicule: ___________________

Envoyer à: SWISS G CLUB, Josef Eichholzer, Rothornweg 2, 3612 Steffisburg


