Invitation au SVIT Plenum
15/16 juin 2017
Pontresina

Bienvenue au SVIT Plenum 2017

Chers délégués,
Chers membres du SVIT,
Nous avons le plaisir de vous convier au Plenum SVIT le 16 juin 2017
à Pontresina. Outre l‘assemblée officielle des délégués, nous nous
retrouverons cette année la veille au soir, le 15 juin 2017, pour une
soirée estivale. Elle sera animée par Service 7000, notre partenaire de
sponsoring de longue date.
L‘assemblée officielle des délégués du SVIT Suisse, présentée par
Urs Gredig, correspondant de la SRF, se tiendra comme d‘habitude le
vendredi après-midi. À l‘occasion du dîner de gala Schindler au Grand
Hôtel Kronenhof, une cuisine d‘excellence dans un cadre musical de
premier ordre vous attend dans une ambiance festive.
Rendez-vous sur www.svit-plenum.ch pour en savoir plus et vous
inscrire.
Les non-délégués sont également les bienvenus.
Nous nous réjouissons de vous voir.
Meilleures salutations
Association Suisse de l‘économie immobilière – SVIT Suisse

Urs Gribi			

Tayfun Celiker

président			directeur
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Programme

Jeudi 15.06.2017
À partir de

14h00		

À partir de

18h30		

check-in dans les hôtels
soirée estivale présentée par
du Grand Hôtel Kronenhof

		Pavillon

Vendredi 16.06.2017
09h00		

Programme du matin au choix des participants

		• Détente: Grasse matinée et petit-déjeuner
		
• Sport: Parcours 9 trous du golf de Zuoz
		
• Adrénaline: Survol en hélicoptère / visite à Samedan
12h30		
Déjeuner buffet
		Hôtel Saratz
15h00		
Assemblée des délégués du SVIT Suisse
		Centre des congrès et de la culture de Rondo
		
Programme parallèle pour les accompagnants:
		
Visite de la fromagerie de démonstration Morteratsch
		avec dégustation
16h15		
Service de bar
		Kronenhofbar, Grand Hôtel Kronenhof
19h00		
Dîner de gala Schindler avec Hermes House Band
		Grand Hôtel Kronenhof
		(tenue de soirée appréciée)
23h00		

Musique et danse avec DJ Bocca

Retour à domicile ou hébergement dans l‘hôtel réservé.

Programme du matin
PROGRAMME DE LA MATINÉE, VENDREDI 16.06.2017
Les invités peuvent choisir le vendredi matin entre les programmes suivants:

Détente
Prenez le temps de dormir et profitez du buffet petit-déjeuner ou découvrez les montagnes de l‘Engadine en été, à votre convenance.
Compris
Sport
Jouez sur un parcours 9 trous sur le terrain de golf de
Zuoz-Madulain.
CHF 120.- / personne
Transport, greenfee et déjeuner dans le restaurant du club incl. Autorisation de parcours requise, les participants doivent apporter leur propre
équipement (pas fourni sur place).

Adrénaline
Faites l‘expérience d‘un survol de 20 minutes avec
les hélicoptères de Heli Bernina, visite guidée du
hangar. Frisson garanti!
CHF 290.- / personne transport, visite guidée et déjeuner incl.

Inscription sur le site
www.svit-plenum.ch

Hébergement / lieux de réunion
HÉRBERGEMENT
Grand Hôtel Kronenhof *****
Chambre double supérieure
CHF 330.- / 390.Chambre double Bellavista
CHF 390.- / 470.Hôtel Saratz ****sup
Chambre double
CHF 200.- / 300.-

Spôrthotel ***
Chambre simple
CHF 120.Chambre double
CHF 210.Hôtel Allegra ***
Chambre double
CHF 120.- / 180.-

LIEUX DE RÉUNION
Assemblée des délégués
Centre des congrès de Rondo
Via Maistra 133
7504 Pontresina

Soirée estivale / dîner Schindler

Grand Hotel Kronenhof
Via Maistra 130
7504 Pontresina

Divertissement
PRÉSENTATION
Urs Gredig
Comme les années précédentes, le correspondant
de la SRF Urs Gredig présentera l‘assemblée des
délégués.

DJ
DJ Bocca
Le «DJ du SVIT», DJ Bocca, se chargera d‘assurer la
bonne ambiance durant la soirée estivale et le dîner
de gala Schindler.

ANIMATION DU DÎNER DE GALA SCHINDLER
Le célèbre groupe néerlandais Hermes
House s‘est fait connaître en 1999 dans toute
l‘Europe avec sa reprise de «I will survive».
Habitués à mettre de l‘ambiance, ils joueront
de bons vieux hits pour faire la fête et
conclure dignement le Plenum
SVIT 2017.

www.hermeshouseband.com

Informations
FRAIS D‘INSCRIPTION
Participation au Plenum SVIT (par personne): CHF 300.Les frais d‘inscription seront facturés aux participants après l‘inscription effective.

PROLONGATION DU SÉJOUR
Si vous souhaitez profiter de la montagne de l‘Engadine avant ou après
le Plenum SVIT, nous sommes à votre disposition pour prolonger votre
réservation à l‘hôtel auparavant ou au-delà.
CONDITIONS D‘ANNULATION
L‘annulation est gratuite jusqu‘à 30 jours avant la manifestation. Toute
annulation intervenant à partir du 29e jour avant la manifestation ne
donne droit à aucun remboursement. Ces conditions sont applicables
aux frais de participation ainsi que pour la réservation de prestations
supplémentaires et de l‘hôtel. L‘assurance est du ressort du participant.
CONTACT
L‘agence du SVIT Suisse est à votre disposition si vous avez des
questions concernant le Plenum SVIT 2017.
SVIT Suisse
Puls 5
Giessereistrasse 18
8005 Zurich
+41 44 434 78 88
info@svit.ch

Inscription sur le site
www.svit-plenum.ch

Nous remercions nos fidèles sponsors
de leur précieux soutien.

