
 

 

AG de la FSV 

Europa-Park à Rust (DE) 

22/23.11.2019 
 

 
Invitation à la 92e assemblée générale 
 

 

Deux ou trois jours intéressants vous attendent à Europa-Park. Le samedi, nous vous offrons 

l’opportunité exceptionnelle de découvrir le nouvel univers aquatique Rulantica avant son ouverture 

officielle prévue pour le 28 novembre 2019. Vous avez bien entendu la possibilité de profiter ensuite 

des attractions de l’un des plus beaux parcs de loisirs du monde. Pendant la durée de votre séjour, 

vous logerez dans le nouvel hôtel thématique Krønasår 4* supérieur.
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Programme du voyage 
 

Vendredi 22 novembre 2019 
 

Options de voyage: 

 

En autocar: Un voyage pour Europa-Park placé sous le signe du confort à bord des autocars de 

luxe classe royale de Twerenbold (rangées de 3 places avec 90 cm d’espace entre 

les sièges). 

 sponsored by: Twerenbold 

 

 Vous avez le choix entre les différents points de départ/d’arrivée ci-après: 

 

 Fribourg / Berne / Burgdorf-Lyssach*  / Pratteln, Aquabasilea** / Bâle 

 St-Gall / Wil* / Winterthur / Zurich Aéroport / Zurich / Baden-Rütihof* / Lucerne 

 

 * Places de stationnement gratuites à disposition pour votre voiture. 

 ** Places de stationnement à disposition au prix spécial de CHF 15/jour. 

 

Les horaires vous seront communiqués avec vos documents de voyage. En fonction 

de la demande, il est possible que certains points d’arrivée et de départ soient 

regroupés. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Vous recevrez en outre un billet CFF au/du point de départ/d’arrivée. Merci de le 

demander au moment de l’inscription. 

partenaire: CFF 

 

En voiture: Possibilité de stationnement gratuite à l’Hôtel Krønasår, Europa-Park.  

 sponsored by: Europa-Park 

 

dès 11h00: Rendez-vous à l’Hôtel Krønasår à Europa-Park. Les bagages peuvent être déposés 

jusqu’à l’installation en chambre. Check-in individuel dès 15h30. 

 

 

Programme: 

 

11h45-13h15 Buffet scandinave au restaurant «Bubba Svens», qui est conçu dans l’esprit d’un 

vieux hangar à bateaux. Une boisson non alcoolisée est comprise dans 

l’arrangement. Merci de payer les consommations supplémentaires directement sur 

place. 

 sponsored by: Travelport 

 

Les accompagnant/es ont la possibilité de profiter gratuitement de l’espace piscine 

et sauna de l’Hôtel «Bell Rock» durant l’assemblée générale. Europa-Park lance la 

saison hivernale le lendemain seulement. 

 

13h30 92e AG de la FSV dans la nouvelle salle de conférence «Vineta» 

  

 1ère partie de l’AG 

 

15h00 env. Pause-café 

 

15h30 2e partie de l’AG 
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16h30 Orateur invité: Monsieur Arved Fuchs 

Premier homme à avoir rejoint le pôle Nord ainsi que le pôle Sud à pied en une 

année. 

 

  
  

Le changement climatique nous concerne tous à un niveau ou un autre. Imputable 

en grande partie à l’homme, il ne doit pas être vécu comme une fatalité mais au 

contraire comme une opportunité de modifier le cours des choses dans un seul but: 

préserver notre planète telle que nous la connaissons et telle que nous en avons 

besoin. Un spectacle multi-vision aussi impressionnant que captivant – laissez-vous 

surprendre! 

 sponsored by: Airplus 

 

 Les accompagnant/es sont cordialement invité/es à assister à la présentation. 

 

17h30 env. Fin de la manifestation. 

  

 Installation individuelle en chambre. 

 

19h00 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour le transfert à l’entrée principale du parc. 

 Courte marche jusqu’à la salle de bal «Berlin». 

 

dès 19h30  Apéritif dans la salle de bal «Berlin».  

 sponsored by: Europa-Park 

 

20h00-23h00 Dîner spectacle au «Teatro dell’Arte». 

 Show de haut niveau et excellent menu au programme de la soirée. 

Dîner sponsored by: DER Touristik Suisse SA, Hotelplan Suisse,  

TUI (Suisse) Ltd 

Boissons sponsored by: Hotela 

 

dès 23h00 Open bar dans la salle de bal «Berlin». 

 sponsored by: Helvetic Assistance 

 

23h00-01h00 Service de navette toutes les demi-heures à destination de l’Hôtel Krønasår. 
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Samedi 23 novembre 2019 
  

 Petit déjeuner à l’hôtel et check-out. Les voitures privées peuvent rester garées sans 

frais sur le parking de l’hôtel. Un bus-navette d’Europa-Park assure des liaisons 

régulières jusqu’à l’entrée principale.  

  

Toute la journée Entrée à Europa-Park et à l’univers aquatique Rulantica. Découvrez ce nouvel 

univers aquatique avant son ouverture officielle déjà. Rulantica se trouvant en phase 

de «pre-opening», il est possible que certains secteurs ne soient que partiellement 

accessibles. Europa-Park est ouvert de 11h00 à 19h00. Les heures d’ouverture de 

Rulantica vous seront communiquées sur place. 

sponsored by: Europa-Park 

 

En fin de journée Retour en autocar classe royale de Twerenbold ou à titre individuel en voiture privée. 

 

 

Option de prolongation jusqu’au dimanche 24 novembre 2019: 
 

Réservez une nuitée supplémentaire dans la même chambre (SA/DI) et profitez de passer une seconde 

journée à Europa-Park en bénéficiant de conditions spéciales. 

 
 

 

AG FSV Europa-Park 2019   

   

Prix par personne Membres actifs Membres passifs 

Chambre double CHF 220 CHF 280 

Chambre individuelle CHF 270 CHF 330 

Supplément accompagnant/e CHF 270 CHF 330 

 

Prestations comprises: 

 

✓ Billet CFF 1ère classe au/du point de départ/d’arrivée (base abonnement demi-tarif) 

✓ Voyage aller et retour à bord des autocars de luxe classe royale de Twerenbold de/à votre 

point de départ/d’arrivée 

✓ 1 nuitée à l’Hôtel Krønasår, petit déjeuner buffet inclus (base chambre à deux lits) 

✓ Lunch scandinave, boisson non alcoolisée incluse 

✓ AG suivie de la présentation de l’orateur invité Arved Fuchs 

✓ Apéritif 

✓ Dîner spectacle, boissons incluses 

✓ Open bar 

✓ Billet d’entrée pour Europa-Park et/ou Rulantica (samedi) 

 

Aucune réduction n’est accordée pour le voyage individuel en voiture privée. La place de stationnement 

à l’Hôtel Krønasår est gratuite. 

 

Prolongation en option: 

Nuitée supplémentaire du 23.11.2019 à l’Hôtel Krønasår, Europa-Park 

Prix par personne/nuitée, petit déjeuner buffet inclus: 

 

Chambre double:   CHF 70 

Chambre individuelle: CHF 120 

Billet d’entrée pour le dimanche: CHF 45 

 

Toutes modifications de programme demeurent réservées.  
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Europa-Park – parc de loisirs et d’attractions 
 

     
 

Au cœur de l’Europe, entre la Forêt-Noire et les Vosges, se niche l’un des plus beaux parcs de loisirs 

du monde. Plus de 5,6 millions de visiteurs de tous les pays s’y rendent chaque saison pour découvrir 

une centaine d’attractions et de spectacles. Son concept innovant axé sur les pays européens, le plus 

vaste complexe hôtelier d’Allemagne, les décorations adaptées à chaque saison ainsi qu’une multitude 

d’événements hauts en couleur font d’Europa-Park une destination de séjour unique en son genre tout 

au long de l’année. 

 

Rulantica – le nouvel univers aquatique d’Europa-Park 
 

     
 

Aux portes d’Europa-Park, les travaux de construction du nouvel univers aquatique Rulantica vont bon 

train. D’ici au 28 novembre 2019, la première partie de cette gigantesque extension du complexe, 

450’000 mètres carrés entièrement dédiés à l’eau, se dévoilera dans toute sa splendeur. Une 

expérience exceptionnelle attend les visiteurs tout au long de l’année dans cet univers nordique unique 

placé sous le signe de la belle et mystique Scandinavie. Neuf espaces thématiques abritant 25 

attractions aquatiques palpitantes assurent aux familles de vivre des aventures inoubliables.  

 

Hôtel Krønasår – une nuit au musée, une expérience extraordinaire! 
 

     
 

Le sixième hôtel thématique «Krønasår» - The Museum Hotel situé à proximité immédiate de l’univers 

aquatique Rulantica constitue un élément essentiel de l’extension du complexe. A partir du mois de mai, 

cet établissement 4 étoiles supérieur pourra accueillir près de 1’300 hôtes dans un décor suggérant un 

musée d’histoire naturelle d’un genre un peu particulier. Et l’offre n’est pas en reste sur le plan culinaire. 

Dans le style d’un vieux hangar à bateaux, le restaurant «Bubba Svens» propose une grande diversité 

de plats pour toute la famille, tandis que le restaurant gastronomique «Tre Krønen» sert des mets plus 

raffinés. Sans oublier le «Café Konditori» ainsi que le «Bar Erikssøn» qui se trouvent dans le bâtiment 

principal de sept étages. En d’autres termes, un endroit idéal pour notre assemblée générale de cette 

année.  

https://www.europapark.de/fr
https://www.europapark.de/fr/rulantica/rulantica-le-nouvel-univers-aquatique
https://www.europapark.de/fr/hotels/4-etoiles-superieur-kronasar-museum-hotel
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Un grand merci pour le généreux soutien! 
 

 

 

Hôte et sponsor 
 

 
 

 

 

Sponsors 
 

 

 
 
Partenaire 
 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

https://www.europapark.de/fr
https://www.sbb.ch/
https://www.airplus.com/ch/en/start-page.html
https://www.dertouristik.ch/fr/
https://www.helvetic-assistance.ch/fr/
https://www.hotela.ch/fr
https://www.hotelplan-suisse.ch/fr/
https://www.sunnycars.ch/chfr/
https://www.travelport.com/
https://www.tui-suisse.com/
https://www.twerenbold.ch/

