EXCURSION D’ÉTÉ ASCPI
2 ET 3 SEPTEMBRE 2022
AUTOUR DU WALENSEE

PROGRAMME
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022
SÉANCE DE TRAVAIL ASCPI
13.45 – 14.15:

Rencontre des participants à l’Hôtel Marina Walensee,
Gostenstrasse 20, 8882 Unterterzen
https://www.marina-walensee.ch/hotel/
Tél. 081 720 31 00
L'hôtel se trouve à 10 minutes à pied de la gare
d'Unterterzen. Des places de parking sont disponibles à
l'hôtel.

14.15 – ca. 17.15:

Séance de travail à l’Hôtel Marina Walensee, Marinasaal

« Le Marina Walensee offre à ses hôtes un havre de paix et de plaisir.»

PROGRAMME DE LA SÉANCE DE TRAVAIL
Ab 13.45

Arrivée des invités (café, jus de fruits, sandwichs)

14.15-14.20

Accueil et présentation des conférenciers invités par le président

14.20-15.20

Exposé de Mme Barbara Josef, Dr oec. HSG, co-fondatrice de 5-9 AG, sur le
thème "Le nouveau travail".

15.20-16.00

Pause (café, gâteau)

16.00-17.00

Conférence de Me Roberta Papa, avocate spécialiste FSA Droit du travail,
sur le thème "Aspects du droit du travail relatifs au télétravail".

17.00 -17.15 Nouvelles du comité

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNANTES
14.00-17.15

Programme libre. Suggestions :
-

SOIRÉE

-

Randonnée dans la région (l'hôtel vous renseignera volontiers)
Excursion sur le Flumserberg avec le téléphérique au départ
d'Unterterzen/Quarten
Journée de baignade tranquille à la plage d'Unterterzen

18.00-19.00 Apéro à l’Hôtel Marina Walensee (sur la terrasse du port en cas de beau
temps)
19.00

Dîner au restaurant de l’Hôtel Marina Walensee (Séparé pour nous)

HÉBERGEMENT
Nous avons réservé un grand nombre de chambres à l'Hôtel Marina Walensee à des prix
spéciaux allant de CHF 130.- à environ CHF260.- (petit-déjeuner compris).
➢ Veuillez contacter l'hôtel le plus rapidement possible (tél. 081 720 31 00) et réserver
une chambre selon vos souhaits et pour une ou deux personnes avec le mot-clé VSP.
La réservation d'une deuxième nuit aux mêmes conditions est possible. Veuillez
mentionner lors de la réservation si une place de parking est nécessaire.

« Chambres doubles lumineuses avec une vue
magnifique sur la chaîne de montagnes des
Churfirsten. La plupart des chambres doubles avec vue
sur la montagne disposent d'un balcon commun.»

« Les chambres font 20 m² et disposent d'une
télévision à écran plat, d'une baignoire, de
deux lits simples ou d'un lit double, de
toilettes, d'un sèche-cheveux, d'un lavabo,
d'un bureau, de sièges et d'un coffre-fort
dans la chambre. »

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
08.00 – 08.45

Petit déjeuner à l'hôtel, check-out, les bagages peuvent être
déposés à l'hôtel jusqu'au soir (le petit déjeuner est déjà servi à
partir de 7.00)

08.45

Début de la promenade commune le long du lac jusqu'à Murg, où
se trouve l'ancienne filature.
https://www.altespinnerei.ch/geschichte/ .
Ceux qui ne veulent pas marcher (cela prend environ 40 minutes)
peuvent prendre le train pour Murg (S4, départ à 9h19, trajet de 2
minutes).

09.30

Rendez-vous à l'entrée du Lofthotel Alte Spinnerei à Murg (audessus de la gare) - Début de la visite guidée par les propriétaires
de l'ancienne filature, Madame et/ou Monsieur von Ziegler, suivie
d'un petit apéritif.

11.20

A pied jusqu'à la station de bateau WEST à Murg

11.45

Départ en bateau pour Quinten

12.00-14.20

Apéritif et déjeuner au restaurant TREMONDI à Quinten
https://www.tre-mondi.ch/quinten

14.30 Départ de Quinten en bateau privé pour une croisière sur le lac de Walensee avec
un géologue qui nous présentera la région. A lieu également en cas de mauvais
temps.
Les personnes qui ne souhaitent pas participer à la sortie de l'après-midi
retournent à Unterterzen avec le bateau en service régulier au départ de
Quinten.
17.00 Arrivée au Marina Hotel Walensee à Unterterzen en bateau - Fin de l’excursion.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Coûts : Comme toujours, les repas, la visite guidée et les trajets en bateau sont pris en
charge par la FSEP dans la mesure où le budget le permet. Il est toutefois possible
qu'une participation aux frais soit facturée aux participants après l'événement.
Réservation des chambres : les participants réservent et paient eux-mêmes leur chambre
d'hôtel directement auprès de l'hôtel Marina Walensee.
Chaussures : Pour le samedi, veuillez porter des chaussures avec un bon profil. La courte
montée au restaurant TREMONDI est un peu raide (la descente l'est tout autant...).
Pour toute question concernant l'événement : veuillez envoyer un e-mail à
gehri@patentattorneys.ch
Contact (également pendant la manifestation) : Barbara Gehri, 077 447 74 40

INSCRIPTION
Veuillez-vous inscrire sur le site de l‘ASCPI (www.vsp.ch) ou par e-mail à mail@vsp.ch au
plus tard jusqu’au 15 août 2022.
Nom du membre:

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

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

Vendredi 2 septembre 2022
☐

Participation à la séance de travail suivie d'un apéritif

☐

Dîner à l'hôtel Marina Walensee (viande), nombre (1 ou 2) :

☐

Dîner à l'hôtel Marina Walensee (végétarien), nombre (1 ou 2) :…..

…..

Samedi 3 septembre 2022
☐

Visite guidée de l'ancienne filature de Murg, nombre (1 ou 2) : …...

☐

Déjeuner au TREMONDI (Tavolata), nombre (1 ou 2) :

☐

Circuit sur le lac de Walensee avec des géologues en bateau privé,
nombre (1 ou 2) :
......

Veuillez indiquer ici les informations concernant les allergies ou les intolérances en
précisant le nombre de personnes :

......

