I N V I T A T I O N
R ÉUNIONS S PÉCIALES D E P ÂQUES 2019
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.
Hébreux 13.8

VENDREDI

19 AVRIL AU LUNDI 22

AVRIL

2019

Hôtel Central Résidence

Leysin, Suisse
Vous êtes invités à fraterniser avec les Croyants
MINISTÈRES INVITÉS
FRÈRE JASON WATKINS

FRÈRE RON SPENCER

CAROLINE DU SUD, ETATS-UNIS

VIRGINIA, ETATS-UNIS

FRÈRE TOM RAE
BRITISH COLUMBIA, CANADA

D’autres ministères et pasteurs seront présents

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE ET L’INSCRIPTION, VEUILLEZ CONTACTER:
David Mayeur
Mobile: +41 79 433 36 00
E-mail: da.mayeur@orange.fr

Daniel Kohlenbrener
Mobile: +41 79 686 89 16
E-mail: kohlenbr@gmail.com

DÉLAI D’INSCRIPTION: 3

MARS 2019

DÉLAI POUR DEMANDE DE VISA : 10 FÉVRIER 2019
(VOIR INSTRUCTION §6)
→ Au-delà du 3 mars 2019, nous ne pourrons plus garantir une chambre dans l’hôtel de la convention
→ Pour l’inscription, merci de bien vouloir compléter le fichier excel annexé (une ligne par personne)
→ A votre inscription, vous acceptez les CONDITIONS D’ANNULATION stipulées au §5
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1. Programme
Friday 19.04.2019

Saturday 20.04.2019

Sunday 21.04.2019

Monday 22.04.2019

07:30-08:45

Breakfast
Petit-déj.

07:30-08:45

Breakfast
Petit-déj.

07:30-08:45

Breakfast
Petit-déj.

08:30-09:15

Shuttle bus **

08:30-09:15

Shuttle bus **

08:30-09:15

Shuttle bus **

09:00-09:30

Prayer (prière)

09:00-09:30

Prayer (prière)

09:00-09:30

Prayer (prière)

09:30 *
song service

MEETING 2

09:30 *
song service

MEETING 4

09:30 *
song service

MEETING 6

Shuttle bus **
Dinner
Dîner

11:45-12:45
13:00

Arrival
Arrivée

12:30

18:00

Supper
Souper

18:00

Supper
Souper

11:45-12:45
12:30

18:00

Shuttle bus **
Dinner
Dîner

11:45-12:45
12:30

Supper
Souper

18:30-19:15

Shuttle bus **

18:30-19:15

Shuttle bus **

18:30-19:15

Shuttle bus **

19:00-19:30

Prayer (prière)

19:00-19:30

Prayer (prière)

19:00-19:30

Prayer (prière)

19:30 *
song service

MEETING 1

19:30 *
song service

MEETING 3

19:30 *
song service

MEETING 5

21:45-22:45

Shuttle bus **

21:45-22:45

Shuttle bus **

21:45-22:45

Shuttle bus **

Shuttle bus **
Dinner
Dîner
Departure
Départ

* les portes ouvrent pour la prière 30 minutes avant le service de chants
**la navette de bus est uniquement pour les résidents de l’hôtel Central Résidence

2. I N F O
Réunions

Hébergement et Repas

Transfert de l’Hôtel à la salle
de réunions
(~700 m de distance)
Lit de bébé
Paiement

La salle de réunion se trouve à l’Hôtel Alpine Classic à Leysin
Adresse: La Cité 4, 1854 Leysin
GPS: 46.344153, 7.014022
Hôtel Résidence Central in Leysin
Adresse: Route du Bélvédère, 1854 Leysin
GPS: 46.345560, 7.012587
Toutes les chambres peuvent accueillir des familles jusqu’à 6
personnes ou 5 adultes au maximum, elles sont toutes équipées
d’une salle de bain privée.
Au cas ou le nombre de chambres serait insuffisant, nous vous
proposerons un hébergement dans un autre hôtel à Leysin où le
prix peut différer (dans ce cas, nous vous contacterons).
Options :
• 2 minutes en voiture (~35 places de parc gratuites)
• Une navette sera organisée entre les deux hôtels
• ~10 minutes à pied (montée !)
Des lits bébé sont disponibles sans coût supplémentaire
(nombre limité)
Le paiement de l’hôtel se fait à l’arrivée, en CHF ou en Euros,
soit par carte de crédit ou en espèces.
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Traduction des réunions

L’anglais et le français seront en direct. Si vous nécessitez une
autre langue de traduction, merci de l’indiquer dans le
formulaire d’inscription, colonne G

3. T R A N S P O R T
Distances de l’aéroport
Trajet de l’aéroport à l’hôtel de
la convention

Genève
125 km, 1h35 min en voiture
Zürich
245 km, 2h50 min en voiture
a) Location voiture → www.europcar.ch
b) Train direct entre Genève aéroport et Aigle → ww.cff.ch
ensuite taxi jusqu’à l’hôtel de la convention, coût
approximatif CHF 70.-, le trajet dure 20 minutes (16 km)
c) Train direct entre Genève aéroport et Aigle,
ensuite train de montagne d’Aigle à Leysin, arrêt « Leysin
Feydey ».
Distance d’environ 10 minutes à pied jusqu’à l’hôtel Central
Résidence.

4. P R I X (pour Hôtel Central Résidence à Leysin)

Adulte

Adulte

Adulte

Enfant

Enfant

Enfant

(Francs Suisse)
Chaque chambre peut
accueillir des familles jusqu’à
6 personnes (maximum 5
adultes)
Chambre d’Hôtel
(Petit-déjeuner inclus)

1 adulte
dans la
chambre

2 adultes
dans la
chambre

De 3 à 5
adultes
dans la
chambre

10 - 15
ans

6-9
ans

0-5
ans

CHF 85.-

CHF 55.-

CHF 40.-

CHF 5.-

CHF 5.-

Gratuit

Dîner

CHF 15.-

CHF 15.-

CHF 15.-

CHF 10.-

CHF 5.-

Gratuit

Souper

CHF 15.-

CHF 15.-

CHF 15.-

CHF 10.-

CHF 5.-

Gratuit

Prix par personne
et par jour

5. A N N U L A T I O N
Si vous vous inscrivez à la convention et ensuite annulez votre réservation, l’hôtel se réserve le droit de vous
facturer :
- 30 jours et plus avant le début de la convention : 50% du coût total
- 7 à 29 jours avant le début de la convention :
80% du coût total
- moins de 7 jours avant la convention :
100% du coût total.
Il n’y a aucune possibilité d’annuler les repas pour lesquels vous vous êtes inscrits durant la convention. Si vous
ne prenez pas un repas pour lequel vous vous êtes inscrits, l’hôtel ne vous remboursera pas.
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6. V I S A informations et réglements
Afin de réserver une chambre d’hôtel à la convention, vous devez impérativement lancer la procédure de
demande de visa très tôt !!! Suite à différents problèmes et à de nombreuses annulations d’hôtel dernière
minute les années précédentes, liés aux refus d’octroi de visa, nous vous informons des nouveaux règlements:
•

DÉLAI - documents à fournir à l’ambassade suisse - 10 février 2019 :
o
Pour toute demande de visa, veuillez nous envoyer une demande pour une lettre d’invitation
personnelle et pré-réservation d’hôtel jusqu’au 10 février 2019
o
Nous vous enverrons ensuite un formulaire de validation à compléter jusqu’au 13 février 2019
o
Après validation du formulaire par nos administrateurs de la convention, nous vous enverrons une
lettre d’invitation personnelle et une pré-réservation d’hôtel.

•

DÉLAI - Obtention de votre visa et réservation définitive de votre chambre d’hôtel – 17 mars 2019
o
Veuillez lancer la procédure très tôt, afin d’obtenir votre visa jusqu’au 17 mars 2019.
o
Dès l’obtention de votre visa, veuillez nous envoyer votre confirmation de visa, votre itinéraire de
vol et nous confirmer définitivement votre participation à la convention.

•

EN CAS DE NON REPONSE DE VISA jusqu’au 17 mars 2019 – Réservation d’hôtel uniquement par
carte de crédit :
o
En cas de non réponse de visa jusqu’au 17 mars 2019, nous ne pourrons vous réserver une chambre
d’hôtel que par réservation avec votre carte de crédit. En cas d’annulation de la chambre, l’hôtel se
réserve le droit de vous facturer les frais d’annulation (§5) sur votre carte de crédit.
Si vous ne souhaitez pas réserver une chambre à l’hôtel de la convention par carte de crédit, vous
devrez arranger votre hébergement vous-même, par exemple sur www.booking.com
Nous nécessiterons toutefois votre inscription pour les repas souhaités. Vous devrez
probablement louer une voiture de location pour vous rendre aux réunions.

•

RÉGLEMENTS DIVERS
o Nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer une lettre de garantie personnelle
o Dans le cas d’un refus de visa de l’ambassade suisse, nous n’engagerons aucune procédure
d’appel juridique.
o Les dates de réservation de votre chambre d’hôtel à Leysin et celles mentionnées dans la lettre
d’invitation personnelle doivent être identiques. Si nécessaire pour un long trajet, nous pouvons
prolonger de 2 jours les dates de la lettre d’invitation personnelle.
o SVP lisez attentivement les conditions d’annulation de réservation de chambre stipulées au §6.
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7. Carte

Hotel Central Résidence
Route De Bélvédère
1854 Leysin
(Accommodation and meals)

GPS: 46.345560, 7.012587

Alpine Classic Hotel
La Cité 4, 1854 Leysin
(Meeting hall)

GPS: 46.344153, 7.014022

To Aigle
1854 LEYSIN
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