UN NOUVEAU REGARD
Jeunes adultes et sensibilisation à l’opéra, la musique et la danse
Informations pratiques
1. Dates et lieux de la conférence
La conférence se tiendra les
19 avril de 9 h 15 à 17 h 30
20 avril de 9 h 15 à 18 h
21 avril de 9 h 30 à 15 h (avec un programme facultatif jusque 18 h 30)
Inscrivez-vous jusqu’au 15 janvier 2018 pour bénéficier de tarifs avec 20% de réduction.
Les inscriptions aux tarifs réguliers sont ouvertes jusqu’au 12 avril 2018.
La conférence aura lieu aux endroits suivants :
● Konzert Theater Bern, foyer, mansarde, studio de danse, Kornhausplatz 20, 3011 Bern,
www.konzerttheaterbern.ch
● Progr Foundation Aula, Speichergasse 4, 3011 Bern, www.progr.ch/en/about
● Vidmarhallen Köniz-Liebefeld (Vidmar 1), Könizstrasse 161, 3097 Liebefeld
Des plans indiquant la localisation des trois lieux sont disponibles pages 5 et 6.
Tous les bâtiments sont équipés du wi-fi, n’hésitez pas à vous munir de vos appareils connectés.

2. Hébergement
À l’occasion de la conférence, les tarifs suivants ont été négociés avec les hôtels. Ces tarifs sont
valables pour les réservations faites jusqu’au 31 mars 2018. Pour en profiter, mentionnez “RESEO”
au moment de réserver.
Tous les hôtels de Berne mettent à votre disposition une carte de transports gratuite pour toute la
durée de votre séjour.
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Ibis Budget Bern Expo*
Guisanplatz 2 - 4, 3014 Bern
www.accorhotels.com/de/hotel-5049-ibis-budget-bern-expo/index.shtml
Chambre double pour une personne (12 reservées) : 106,70 CHF/nuit (approx. 91 EUR), petit-déjeuner
et taxe de séjours inclus
Ibis Bern Expo**
Am Guisanplatz 4, 3014 Bern
www.accorhotels.com/de/hotel-5007-ibis-bern-expo/index.shtml
Chambre double pour une personne (12 reservées) : 136,70 CHF/nuit (approx. 117 EUR),
petit-déjeuner et taxe de séjours inclus
Personne de contact pour les deux hôtels Ibis : Martina Häberli, H5009@accor.com
Hôtel Metropole***
Zeughausgasse 26, 3011 Bern
www.hotelmetropole.ch
Chambre simple (2 réservées) : 108,80 CHF/nuit (approx. 93 EUR), taxe de séjour incluse
Chambre double pour une personne : 127,30 CHF/nuit (approx. 109 EUR), taxe de séjour incluse
Chambre double pour deux personnes : 146,30 CHF/nuit (approx. 125 EUR), taxe de séjour incluse
12 chambres doubles réservées
Personne de contact : Pamela Friedli, info@hotelmetropole.ch
Hôtel Goldener Schlüssel***
Rathausgasse 72, 3011 Bern
https://hotel-goldener-schluessel.ch/en
Chambre simple (5 réservées) : 160,30 CHF/nuit (approx. 137 EUR), petit-déjeuner et taxe de séjour
inclus
Chambre double pour une personne (5 réservées) : 200,30 CHF/nuit (approx. 171 EUR), petit-déjeuner
et taxe de séjour inclus
Personne de contact : Evelyn Wachter, info@goldener-schluessel.ch
Hôtel Belle Époque****
Gerechtigkeitsgasse 18, 3011 Bern
http://belle-epoque.ch
info@belle-epoque.ch
Chambre double pour une personne (10 réservées) : 145,30 CHF/nuit (approx. 124 EUR),
petit-déjeuner et taxe de séjour inclus

2

De nombreuses possibilités d’hébergement sont disponibles en ville. Elles sont consultables via
n’importe quel moteur de recherche comme booking.com.
3. Repas
Les repas suivants sont organisés pour le groupe :
● Déjeuner le lundi après-midi au foyer du théâtre, 11 CHF (approx. 9,50 EUR)
● Fondue le jeudi soir dans la mansarde du théâtre, offerte par le Konzert Theatre Bern, incluse
dans les frais d’inscription
● Déjeuner le samedi à Progr, offert par le Konzert Theater Bern, inclus dans les frais d’inscription

4. Spectacles
Pendant la conférence, vous aurez l’occasion d’assister à deux spectacles :
● “Il Trovatore” au Konzert Theater Bern le vendredi soir - billets disponibles au tarif de 10 CHF
(approx. 8,50 EUR)
● “Tabula Rasa” au Vidmarhallen Köniz-Liebefeld (Vidmar 1) le samedi soir - billets disponibles au
tarif de 22 CHF (approx. 19 EUR)
Les billets doivent être réservés au moment de votre inscription et le 31 mars 2018 au plus tard.
5. Se rendre à Bern
Vous trouverez toutes les informations utiles pour préparer votre voyage à Bern sur ce lien :
www.bern.com/en/travel-planning/getting-to-bern.
Les aéroports les plus proches sont Bern, Bâle et Zürich.
Depuis la gare centrale de Bern (Bahnhof Bern), le Konzert Theater Bern est desservi par les bus et
trams 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19 et 30, arrêt Zytglogge.
Pour vous rendre du Konzert Theater Bern au Vidmarhallen Köniz-Liebefeld (Vidmar 1), vous devrez
prendre le bus 10 jusqu’à l’arrêt Hessstrasse ou le bus 17 jusqu’à l’arrêt Hardegg/Vidmar.

6. Inscription
Les inscriptions à la conférence ouvriront le 11 décembre 2017 et seront clôturées le 12 avril 2018.
Afin de bénéficier du rabais de 20 % réservé aux premiers inscrits, vous avez jusqu’au 15 janvier
2018 au plus tard pour vous inscrire à la conférence.
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Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne.
Tarifs de la conférence :
● Premier représentant d’une organisation membre : 295 EUR (tarif premiers inscrits : 236 EUR)
● Représentant supplémentaire de la même organisation membre : 195 EUR (tarif premiers
inscrits : 156 EUR)
● Membre individuel : 195 EUR (tarif premiers inscrits : 156 EUR)
●
●
●

●

Premier représentant d’une organisation non-membre : 450 EUR (tarif premiers inscrits : 360
EUR)
Représentant supplémentaire de la même organisation non-membre : 295 EUR (tarif premiers
inscrits : 236 EUR)
Tarif journalier pour les non-membres : 195 EUR par journée de conférence (tarif premiers
inscrits : 156 EUR)
Étudiants et seniors : 125 EUR (tarif premiers inscrits : 100 EUR)

7. Assemblée générale annuelle de RESEO
L’Assemblée générale annuelle de RESEO se tiendra le vendredi 20 avril 2018 de 12 h à 13 h. Tous
les membres de RESEO présents sont invités à s’y rendre.

8. Contact et informations complémentaires
Pour plus d’informations ou si vous avez des questions relatives la conférence, n’hésitez pas à
contacter Monica Zarna, chargée de projet pour la conférence RESEO de Berne, via bern@reseo.org.
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9. Plans
Konzert Theater Bern, Kornhausplatz 20, 3011 Bern

Progr Foundation Aula, Speichergasse 4, 3011 Bern

5

Vidmarhallen Köniz-Liebefeld (Vidmar 1), Könizstrasse 161, 3097 Liebefeld
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