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Durant les RENCONTRES Krishnamurti 
SPORT CHALET  MÜRREN 

 
 AU-DESSUS DE  Lauterbrunnen près d’Interlaken Suisse 

Samedi 3l juillet – samedi 14 août 2010  

Programme en français du 7 au 14 août 2010 

 
Situation géographique et accès. 
 
    Si vous voyagez en train, vous arriverez  via Berne – Interlaken à Lauterbrunnen, changez et prenez 

le téléphérique  vers Mürren. 

    Si vous voyagez en voiture, dépassez le village de Lauterbrunnen vers le village prochain de 

Stechelberg (5 km) laissez votre voiture au parking. Coût environ frs. 30.-- pour la semaine. Ensuite le 

téléphérique vers Mürren. 

    Le Sport Chalet est situé dans une zone tranquille au milieu du village faisant face à la Youngfrau. . 

    Nous disposons d'une grande salle pour nos réunions et de petites salles pour les dialogues. L'hôtel 

est modeste mais tenu avec grand soin. - commodité sur l'étage. La nourriture est végétarienne. Le petit 

déjeuner et le repas du soir seront pris à l'hôtel. Pour le repas de midi, pique-nique personnel  ou autre.        

    La piscine de Mürren peut-être utilisée gratuitement. 

 
Tarifications (francs Suisse). 
 
Sport Chalet – prix pour la semaine (petit déjeuner et  repas du soir inclus) 
(Douche et toilettes sur chaque étage) 

 
Chambre double avec balcon  pour 2 pers.commodité sur l'étage  par pers.        CH. Fr.     620.--  
Chambre double sans balcon pour  2 pers. Commodité sur l'étage par per.  “”        “    570.-- 
Chambre individuelle avec balcon l pers. Commodité sur l'étage          720.-- 
Chambre individuelle sans balcon l pers. Commodité sur l'étage     “    670.-- 
Quelques chambres sans balcon avec douche privées 2 pers.  Par pers.   “    620.-- 
Quelques chambres avec balcon et douche privée  2 pers.          770.--                          
 

Ajouter: Dépenses pour l'organisation  des rencontres :  
Pour 1 semaine, par personne      CH. Fr     150.-- 
Pour 2 semaines     CH. Fr     200.-- 
 

Votre  Réservation: 
 
Pour confirmer votre réservation merci de nous 
faire  parvenir votre paiement complet ou partiel 

(minimum CHF 400.00 par person) avant juin 1st 
2010 par transfert bancaire 

 

 
Banque Cantonale Genève 
Account K 0080.29.27 CHF CO EP Classic b.c.788 
IBAN CH 19 0078 8000 K008 0292 7 
BIC swift BCGECHGGXXX 
Balleys Gisele 
7A Chemin Floraire 1225 Chêne-Bourg – Switzerland 
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Directions: 
Par avion et train : 
Aéroport de Zurich puis  train Zurich-> 
Bern->Interlaken Ost ->Lauterbrunnen           
>téléphérique vers Murren 

Aéroport Geneve, puis train Geneve-> 
Bern->Interlaken Ost ->Lauterbrunnen 
->téléphérique  vers Murren 

Information : www.cff.ch 
 

En voiture  (Autoroute ) 
Autoroute  Bern - Interlaken 
 Lauterbrunnen  

 

 

 

 

  Informations: 

  Gisèle BALLEYS, 7A, Chemin Floraire, 1225 Chêne-Bourg/Geneva, Switzerland 

  Tel:+41-22-349-6674  / +41-27-387-1335 e-mail: giseleballeys@hotmail.com 

  web: www.kinfonet 

  

Paul Pujol, 13 boulevard Poyat, 01600 Trévoux, France. 

Tél : 04 74 00 38 96  /  06 82 33 09 05  / pujolpaul@msn.com 

Web : Relations et Connaissance de soi au www.paul-pujol.net 


