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Hotel Hari im Schlegeli AG
Retraite biblique
Gartenweg 5
Case postale 214
3715 Adelboden

Du 25 juin au 1er juillet 2017



Cordiale bienvenue
à l‘Hôtel Hari im Schlegeli, Adelboden, du dimanche 25 juin (apéro de bien
venue à 17 h) au samedi 1er juillet (après l‘étude biblique du matin).

Pour tous renseignements complémentaires adresseszvous à
Etienne Bühlmann, Rue des Tilleuls 1, 2206 Les GeneveyssurCoffrane
032 481 10 73, etienne.buehlmann@vfmg.ch (responsable spirituel)

Programme
8h petitdéjeuner

9h30–  temps de partage (nous étudierons les premiers chapitres 
11h30  du Livre des Actes des Apôtres)

  L‘aprèsmidi nous partirons en promenade, visite ou excursion dans 
les paysages superbes d‘Adelboden et des environs. Les cartes jour
nalières donnant accès à tous les bus et remontées mécaniques de la 
station sont disponibles aux prix de frs. 7.–/jour.

18 h souper

20h–  Les soirées seront, comme par le passé, destinées à la com
21h30   munion fraternelle et la détente conviviale (dias, musique et chants, 

jeux etc.). N‘oubliez pas d‘emporter vos chants préférés et vos instru
ments de musique. Un piano et un copieur sont à disposition, de même 
que des recueils de chants évangéliques.

Prix
Les prix pour notre groupe s‘entendent par jour et par personne,  
pension complète, dès cinq jours :
– chambre individuelle, douche/WC, nordest/nordouest frs. 103.–
– occupation individuelle d‘une chambre double, 

 douche/bain/WC, côté sud, balcon frs. 126.–
– chambre double, douche/bain/WC, côté sud, balcon frs. 99.–
– chambre individuelle, lavabo frs. 81.–
– chambre double, lavabo frs. 78.–



Inscription

Durée de la participation : du au

Nom et prénom : Année de naissance :

Nom et prénom : Année de naissance :

Adresse :

NPA/Localité :

No de téléphone : 

Lieu et date :

Signature(s) :
Prière de cocher le choix de la chambre :
■ chambre individuelle, douche/WC, nordest/nordouest
■  occupation individuelle d‘une chambre double, douche/bain/WC, 

côté sud, balcon
■ chambre double, douche/bain/WC, côté sud, balcon
■ chambre individuelle, lavabo
■ chambre double, lavabo

Gartenweg 5
Case postale 214
3715 Adelboden

Tél. 033 673 60 60 
Fax 033 673 22 90

info@hotelhari.ch
www.hotelhari.ch
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Hotel Hari im Schlegeli AG
Retraite biblique
Gartenweg 5
Case postale 214
3715 Adelboden

Détacher ici pour renvoyer dûment rempli directement à l‘Hôtel Hari.


