
21.06. - 22.06.2019 - 23.06.

mit Rahmenprogramm
avec programme-cadre

con programma di accompagnamento

GV 2019 AG
San Gottardo

VSI.ASAI Assemblé Générale avec programme cadre 2019

INSCRIPTION :
Au plus vite, mais au plus tard le 19.05.2019 – Merci beaucoup

Veuillez cocher sur le programme précédent cette inscription toutes les activités auxquelles vous 
participez et joignez-le à celle-ci. Envoyez le tout soit à  ou à la VSI.ASAI. 
Weinbergstrasse 31, 8006 Zürich

Nom et 
prénom:_________________________________________________________________________

Entreprise:_______________________________________________________________________

Rue/n°:_______________________________________________________________________

CP/Lieu:_________________________________________________________________________

Téléphone:______________________________________________________________________

Courriel:_________________________________________________________________________

Date/Signature:___________________________________________________________________

Personnes accompagnantes avec nom
Pour les enfants avec l‘âge:  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Annotations:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

m Je possède un AG de des CFF                              m  Je possède un ½ tarif des CFF

m La personne accompagnante possède un AG
m La personne accompagnante possède un ½ tarif des CFF

m Je viens avec ma propre voiture et je pourrais prendre le cas échéant _____ personnes 

Réservations à l'hôtel : 
Chacun réserve sa chambre personnellement et au plus vite. Certaines chambres sont bloquées 
pour vous dans un contingent jusqu'au 19.05 par le VSI.ASAI.

info@vsi-asai.ch
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DIMANCHE, 23.06.2019

08:30 h 13   Transfert en car postal de Andermatt à Tiefenbach

CABANE DE ALBERT HEIM À 2543 M
14 Balade d‘env. 1 ½ h depuis Tiefenbach 

La cabane de Albert-Heim se trouve au sud du Winterstock
au pied du glacier de Tiefen et avait été rénovée avec de gros moyens
entre 2018 et 2019. Puisque nous y serons lors de la journée d'ouverture
nous pourrions profiter d'une visite intégrale et guidée.

Diner, chacun paye individuellement. Menu 29.- / pers

Retour à Tiefenbach env. 1 ½ h 

Retour avec un service taxi ou

Retour avec le car postal à Andermatt

Je viens avec ma propre voiture et vous joins à Tiefenbach m  
Les places de parc sont payantes

En cas de mauvaise météo nous avons prévus
un programme alternatif intéressant qui
se terminera vers les 15.30 à Andermatt  

 

    

Depuis la gare Andermatt,
Chacun s'occupe personnellement de son ticket à la gare

Possibilité de dépôt des valises au guichet de la gare

Personnes:______
Enfants:     ______

au plus tard
17:49 h

SAMEDI, 22.06.2019   

08:50 h  8    Transfert avec le car postale depuis le col à Andermatt m m

Possibilité de dépôt des valises au guichet de la gare

09:45 h  9   ANDERMATT SPECIAL AVEC BÄNZ SIMMEN
Visite guidée du village, hôtel le Chedi et le centre 
d'information de la nouvelle destination touristique
par groupe avec  Bänz Simmen et Jurg Hunziker

10   ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 2019

Dans l'hôtel Radisson Blu Andermatt-Reuss m
J‘ai besoin de la traduction simultanée

11:30 h Collation à la place du village d‘ Andermatt-Reuss ou 
au bar de l'ours

12:30 - 16:30 h Assemblé Générale avec pause-café

à la fin Place du village d‘Andermatt-Reuss amuse-gueules
avec un rafraichissement estival

Vous avez la possibilité de faire une visite libre 
de ce nouveau « resort »

Check-in dans les chambres

11   Avec les chemins de fer Matterhorn-Gotthard au Nätschen
18.28 h Depuis la gare de Andermatt

Vous vous occupez individuellement de vos billets de train

19:00 h 12   RESTAURANT ALPHITTÄ
Chacun paye individuellement son souper, menus à partir de 55.-/pers.

Rentré à Andermatt soit à pied soit avec la voiture

Possibilités de logements: Il en existe pour tous les moyens à Andermatt.
Veuillez-vous informer sous
https://www.andermatt.ch/en/holiday-plan-book/book-your-stay
et réserver vous-mêmes.

 je participe   accompagnant

m m

Accompagnants _________________ points du programme 8-9 : participation aux frais 20.-

m

Avec du beau temps sur la terrasse
avec une vue imprenable sur la vallée personnes: ______________
d‘Ursera et ses montagnes enfants:      ______________

menus végétariens: _______

Je me déplace avec ma propre voiture
Je n'ai pas besoin de billets des TP et me joins à : lieu______________________________m 

VENDREDI 21.06.2019                        je participe   accompagnant

09:00 1    KKL Lucerne m m

dès 2    LUZ bistrot du lac en face du KKL et de la gare
10:00 h Café et croissants m m

3    Avec le bateau et la crémaillère au Bürgenstock 
11:15 h Départ du bateau à la passerelle n° 3 Lucerne, en face du KKL

4    BÜRGENSTOCK SPECIAL AVEC JO MÜLLER m m
Programme varié avec Jo Müller, ancien directeur de
l'hôtel Bürgenstock, aujourd'hui curateur pour la culture
hôtelière du nouveau « Bürgenstock Resort »
Collation à la ferme

15:00 h Transport avec le car postal en direction d‘ ERSTFELD.
Arrêt et possibilité de visiter le restauroute GOTTHARD SUD
Courte balade le long du Reuss à la
Chapelle œcuménique autoroutière

16:30 h Continuation avec le car postale 

16:42 h Arrivé des trains CFF à  Erstfeld de toutes les directions

16:45 h 5    Course avec le car postal depuis la gare de Erstfeld
au col du Saint-Gothard m m

17:30h 6   SAN GOTTARDO m m
Visite de l'hospice et check-in dans les chambres.

18:30 h 7   LA CLAUSTRA l'hôtel dans l'ancienne fortification du Saint-Gotthard
Balade à l'hôtel, apéro et visite guidée, 
puis Souper membres  50,-- m

Invités  60,--
         Pour moi un menu végétarien m m

     
Accompagnants_________________Points de programme 1-6 : participation aux frais 120.-

Je me déplace avec ma propre voiture
Je n'ai pas besoin de billets des TP et me joins à : lieu__________________

Logement  au Saint-Gothard, les chambres sont réservées pour le VSI.ASAI jusqu'au 19.05.2019

Hospice du Saint-Gothard Albergo San Gottardo Dortoirs
Toilette et douche à la chambre Toilette et douche à l'étage dortoir touriste
Chambre double 200.- Chambre double 130.- 42.- par pers.
Chambre double 1 pers. 150.-
Chambre simple 130.-
Prière de réserver personnellement sous : info@passosangottardo.ch avec annotation vsi.asai

La Claustra
Toilette, douche, wellness en commun
Dormir avec petit déjeuner 220.-
Prière de réserver personnellement sous : info@claustra.ch avec annotation vsi.asai

Visite guidée avec un guide du KKL
Entré KKL côté de la gare, au guichet au foyer

m m

m

m 
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GV 2019 AG
San Gottardo

21.06. - 22.06.2019 - 23.06.

Chers membres

Nous vous avons concocté un programme varié de trois jours 
pour notre AG 2019. Vous avez la possibilité de joindre le 
groupe à différents moments, les lieux de rendez-vous sont 
numérotés.

Cela nous ferait un grand plaisir de vous voir tous les jours ! 
La participation à  des activités singulières est possible. C'est 
à vous de décider où et quand vous nous rejoignez.

Les membres VSI.ASAI profitent d'une réduction pour 
beaucoup de points du programme. Certaines offres sont à 
payer individuellement, cela est mentionné cas par cas.

Les personnes accompagnants subviennent eux-mêmes à 
leur frais.

NOUVEAUX:  Les enfants sont les bienvenues à tous les 
programmes après l'AG.

En vous inscrivant rapidement vous nous facilitez 
notablement l'organisation.
Délais d'inscription: 19.05.2019

Nous nous réjouissons de vous revoir
Avec les meilleures salutations

Le Team du CO
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