
Rencontres Krishnamurti 

SPORT CHALET  - MURREN 
au - dessus de Lauterbrunnen près d’Interlaken  en Suisse  

Samedi 28 juillet 2012 (jour d'arrivée)   -  Samedi 11 août 2012 (jour de départ) 

 
Si vous voyagez en train, prenez à Lauterbrunnen le téléphérique pour Mürren. 
Si vous voyagez en voiture, dépassez Lauterbrunnen jusqu'au prochain village de Stechelberg (5km) laissez 
votre voiture dans le grand parking de Stechelberg (prix env. S.Fr. 30.-- pour la semaine) puis prenez le 
téléphérique pour Mürren. 
 
Le  Sport Chalet est situé dans une zone tranquille, dans la rue principale, au milieu du village faisant face à la 
Jungfrau, au Moine et à l'Eiger. 
 
Dans le chalet, nous pouvons utiliser une grande pièce pour les rencontres ainsi que de petites pièces pour les 
dialogues. L'hôtel est simple mais tenu avec soin. Salles de bain sur l'étage.  – Nourriture végétarienne : 
Petit déjeuner et repas du soir fournit par le Sport Chalet. Pique-nique individuel à midi.  
 

Bonne nouvelle: Cette année, M.Schlotze, directeur du Sport Chalet, préparera soupe, pain et un fruit 

pour le pique-nique pour les personnes qui le souhaitent. 
 

Sport Chalet – Prix pour une semaine  logement – petit déjeuner et repas du soir végétariens 

inclus) Douche et toilette sur chaque étage: 
 
chambre double  2 pers. avec balcon douche et toilette à l'étage   Fr.s.       620.-   -- par semaine et personne.  
chambre double  2 pers. sans balcon douche et toilette à l'étage      “       570.-   
chambre indiv.     1 pers.   avec balcon               “       “                   “       720.-  
chambre indiv.     1 pers.   sans balcon               “       “                   “       670.- 
quelques chambres  2 pers. sans balcon avec douche privée           “       620.-  
quelques chambre 2 pers. avec balcon et douche privée                  “       770.-  

                             
 Ces prix comprennent les taxes et entrée à la piscine ainsi que toutes les activités. 
 

A ajouter les frais d'organisation des rencontres  

pour une semaine                                                                          Fr.s.    150.--     

pour 2 semaines                                                                                “      200.--     
 

Votre réservation  
 

Pour confirmer votre réservation, merci  de verser en 

acompte la somme de frs.400.--  avant le 15 mai 

2012 par transfert bancaire 

 

Banque Cantonale Genève 
compte  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 ch.Floraire 1225 Chêne-Bourg – Switzerland 
 
 

  

 
Directions: 
 

En avion et train: 

Zurich aéroport , puis train Zurich->Bern->Interlaken Ost ->Lauterbrunnen -> téléphérique pour 
Mürren 

Genève aéroport  puis  train Genève->Bern->Interlaken Ost ->Lauterbrunnen  ->téléphérique pour 
Mürren 

Information : www.cff.ch 
 

 

En voiture (autoroute) 
autoroute  Bern – Interlaken puis route pour Steckelberg 

 

 

Information: Gisèle BALLEYS, 7A, ch. Floraire, 1225 Chêne-Bourg/Geneva, Switzerland  

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

web: www.kinfonet.org/ 

  

 

http://www.cff.ch/

