EXCURSION D’ÉTÉ ASCPI
23 ET 24 AOÛT 2019
SCHAFFHOUSE

PROGRAMME
Vendredi 23 août 2019
SÉANCE DE TRAVAIL ASCPI (MEMBRES)
13:30 – 14:00:

Arrivée des participants au Sorell Hotel Rüden, Oberstadt 20,
8200 Schaffhouse
https://sorellhotels.com/de/rueden/schaffhausen
Le Sorell Hotel Rüden se trouve à seulement 200 mètres de la
gare. Il suffit de suivre la Bahnhofstrasse et, juste avant le
rond-point, tournez à gauche sur Oberstadtstrasse. L’hôtel se
trouvera ensuite sur votre gauche.

14:00 – env. 17:30:

Séance de travail au Sorell Hotel Rüden, Saal «Plenum»

Un vrai bijou ! Les murs historiques du
18e siècle et les parquets d'origine associés
à de surprenants éléments d'architecture
intérieure contemporaine font de notre
maison un chez-soi unique .»
(https://sorellhotels.com/de/destinationen/sc
haffhausen)

PROGRAMME DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
Notre monde est en train de changer et il semble important pour notre profession de
garder une "vue d'ensemble" tout en étant en mesure de donner la bonne réponse au
niveau de la mise en œuvre sur des questions pratiques. À l’occasion de notre sortie
estivale, Madame Prof. Dr. Andréa Belliger mettra en lumière l’impact de la numérisation
sur la "vue globale" et Monsieur Armin Marti discutera du niveau de mise en œuvre de
la boîte de brevets.
14:00 – 14:05

Ouverture par le président

14:05 – 15:00

Prof. Dr. Andréa Belliger, directrice de l’ Institut für Kommunikation &
Führung iKf

15:00 – 15:15

Discussion

15:15 – 15:45

Pause

15:45 – 16:45

Armin Marti (lic. oec. HSG), Partner and Leader Tax Policy, PwC Switzerland

16 :45 – 17 :00

Discussion

17 :00 – 17 :15

Nouvelles du comité

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNANTES
14:00 - 17:30/18:00

Programme libre

14:00

Rendez-vous à la réception de l’hôtel pour celles et ceux qui
souhaitent passer l’après-midi ensembles.

Programme libre, nos suggestions sont les suivantes :
-

Musée Stemmler (cabinet d’histoire naturelle, collection
Stemmler)
https://www.allerheiligen.ch/de/dauerausstellungen/item/53museum-stemmler

-

Tour en bateau sur le Rhin jusqu’à Diessenhofen et retour
https://www.urh.ch/de/fahrplan_preise/fahrplan

-

Ballade au Munot https://de.wikipedia.org/wiki/Munot

-

Excursion aux chutes du Rhin https://rheinfall.ch/en/

-

Excursion au « Paradiesli » https://www.paradiesli.ch/

SOIRÉE
18.30

Apéro et diner au Sorell Hotel Rüden devant et dans la salle
historique de la guilde

« Le Zunftsaal du 18e siècle, où se réunissait la corporation des épiciers, fait la fierté de
l'établissement. La salle offre un cadre de rêve pour les mariages, les repas d'entreprise
et les manifestations festives de toute nature. La municipalité de Schaffhouse permet d'y
célébrer des mariages civils. » (https://sorellhotels.com/de/rueden/meetingsevents/hochzeiten-feierlichkeiten)

HÉBERGEMENT
Nous avons préréservé des chambres au Sorell Hotel Rüden aux conditions suivantes :
1) Chambre standard double : Les
chambres (17 m2) sont équipées de
meubles en bois antique et
certaines ont une belle vue sur la
vieille ville de Schaffhouse. Ils sont
calmes et confortable et meublées
avec coffre-fort, et un bureau
spacieux
Logement double ou simple au
tarif de CHF 175.- par chambre et
par nuit, y.c. petit-déjeuner

2) Chambre supérieure : Les chambres
spacieuses et calmes supérieures
(20 - 24 m2) sont équipées de
meubles en bois antique et
certaines ont une belle vue sur la
vieille ville de Schaffhouse. Ils sont
calmes et confortable et meublées
avec coffre-fort, et un bureau
spacieux
Logement double ou simple au
tarif de CHF 200.- par chambre et
par nuit, y.c. petit-déjeuner

3) Chambre simple standard : Les
chambres (10 m2) sont calmes et
confortables et certaines offrent
une vue magnifique sur la vieille
ville. Le mobilier est en bois ancien.
Les chambres disposent bien
entendu d'un grand bureau.
Logement simple au tarif de CHF
155.- par chambre et par nuit, y.c.
petit-déjeuner

➔ Merci de réserver votre chambre directement à l’hôtel en indiquant le code «VSP»
par e-mail à rueden@sorellhotels.com ou par tel. au 052 632 36 36. Monsieur
Valmici et son équipe se tiennent à votre disposition pour les réservations ou
toutes questions.
➔ Une deuxième nuit peut être réservée pour le même tarif.
➔ Comme l’hôtel ne dispose pas de parking, il est recommandé de laisser votre
voiture au parking voisin « Herrenacker Süd ».

Comme deuxième hôtel, nous avons préréservé le Best Western Plus Hotel Bahnhof,
Bahnhofstrasse 46, 8200 Schaffhouse, juste en face de la gare.
Prix de la chambre (simple ou double) : CHF 190.➔ Merci de réserver votre chambre directement à l’hôtel en indiquant le code «VSP»
par e-mail à mail@hotelbahnhof.ch ou par tel. au 052 630 35 35.

«Le BEST WESTERN PLUS Hotel Bahnhof est situé en face de la gare au centre-ville,
à quelques pas de la zone piétonne de la vieille ville et de ses attractions touristiques,
magasins et transport publics. » https://hotelbahnhof.ch/cms/4_sterne_hotel_schweiz

Merci de réserver vos chambres rapidement !
Les préréservassions sont disponibles jusqu’au 1er août 2019 uniquement.

Samedi 24 août 2019
09:30 – 10:30

Visites guidées du musée IWC, Baumgartenstrasse 15, 8201
Schaffhouse (une en allemand et une en anglais).

„A l'occasion de son 125e anniversaire, IWC a ouvert un musée exclusif à son siège de
Schaffhouse en 1993 et a été la première manufacture horlogère suisse à se doter d'un tel
équipement : depuis 2007, le musée IWC se présente au rez-de-chaussée du bâtiment
principal historique, construit en 1875 par Florentine Ariosto Jones, à l'époque fondatrice de
IWC et âgée de seulement 27 ans“ (https://www.iwc.com/ch/de/company/museum.html)

11:10
11:45
12:15 - 14:00

En bateau de ligne de Schaffhouse à Büsingen
Apéro au bord du Rhin dans le jardin de châtaignier du restaurant
Alte Rheinmühle à Büsingen
Déjeuner au restaurant Alte Rheinmühle à Büsingen
« L'emplacement de l'Alte
Rheinmühle est vraiment
impressionnant. Comme
si, il y a 300 ans, la
maison avait jeté l’ancre
ici et décidé de s’y
amarrer pour toujours. La
cuisine fine et le charme
de l’hôtel fascinent aussi
les visiteurs. Vous ne
voudrez plus partir d’ici et
c’est bien l’objectif du
Rheinmühle-Crew : une
hospitalité parfaite, ici et
maintenant. » (https://alterheinmuehle.ch/)

14:20

Retour à Schaffhouse en bateau

14:45 – 15:45

Tour de la veille ville avec le « Landsknecht ». Il nous fera découvrir
la vieille ville de Schaffhouse de manière passionnante et
mouvementée. Nous nous plongerons dans le passé de la ville
traditionnelle d'Oriel et en apprendrons plus sur l'histoire
intéressante de la ville, du commerce et de la viticulture sur le Rhin.

Env. 16:00

Fin de la sortie de cette année

INFORMATIONS IMPORTANTES
Coûts : Comme d’habitude les frais de restaurant et des musées seront pris en charge par
l’ASCPI dans la mesure du possible. Il sera néanmoins possible que chaque participant
s’acquitte d’une participation aux frais.
Hébergement : Les participants réserveront et payeront l’hôtel par leurs propres moyens.
→ Les préréservassions sont assurées jusqu’au 1er août uniquement !
Pour toutes questions : mail@vsp.ch ou gehri@patentattorneys.ch
Contact durant l’excursion : Barbara Gehri, 076 388 45 68

INSCRIPTION
Veuillez-vous inscrire sur le site de l‘ASCPI (www.vsp.ch) ou envoyer l’inscription remplie
par e-mail à mail@vsp.ch au plus tard jusqu’au 10 août 2019.
Nom du membre :

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

Nom de la personne accompagnante :...................................................................................

Vendredi 23 août 2019
☐

Participation à la séance de travail

☐

Participation à l’apéro à l’Hotel Rüden, nombre :

.........

☐

Diner à l’Hotel Rüden (avec viande), nombre :

.........

☐

Diner à l’Hotel Rüden (végétarien) nombre :

.........

Remarque : l’option végétarienne ne contient pas de poisson.

Samedi 24 août 2019
☐

Musée IWC, nombre :

.........

☐

Lunch à la Alten Rheinmühle (poisson), nombre :

.........

☐

Lunch à la Alten Rheinmühle (végétarien), nombre :

.........

☐

Visite de la vieille ville de Schaffhouse, nombre :

.........

Veuillez signaler toutes allergies ou intolérances alimentaires avant le 10 août 2019 à
gehri@patentattorneys.ch. Merci.

