
  

 

Liste des hôtels (pour la Conférence annuelle 2021 à Thoune) 

Nous avons pris contact avec les hôtels ci-dessous et préréservé quelques chambres, qui seront toutefois remises sur le marché dès début 
avril. Pour réserver des chambres figurant sur cette liste, veuillez vous adresser directement aux hôtels concernés. 
 

Hôtel/places pour camping-cars Téléphone/courriel/site Internet Accès Prix Remarques 

Hôtel AM Schloss 
Bernstrasse 1 
3600 Thoune 
 

033 223 28 23 
info@hotelamschloss.ch 
www.hotelamschloss.ch 

Gare de Thoune : accès en 
quelques minutes avec 
plusieurs lignes de bus 
Halle des expositions : accès en 
2 minutes depuis l’arrêt 
« Guisanplatz » avec le bus n° 4, 
et en 15 minutes à pied 
 

Chambre individuelle Fr. 115,-- 
Chambre double Fr. 165,-- 
Taxe de séjour Fr. 4,50,-- 
Place de stationnement intérieur 
Fr. 15,-- par jour 
 

Les prix s’entendent  
par chambre, petit-déj. incl., 
et par nuit à partir de 
3 nuits 
Réservations « sous 
JK EMK Thun » 

Hôtel Alpha 
Gwattstrasse 4 
3604 Thoune 
 

033 223 73 47 
welcome@alpha-thun.ch 
www.alpha-thun.ch 
 

Gare de Thoune : accès en 
5 minutes avec le n° 1 
Halle des expositions : accès en 
environ 15 minutes avec les 
bus n° 1 et 4, et en 32 minutes 
à pied 

Chambre indiv. standard Fr. 130,-- 
Chambre double standard Fr. 165,-- 
Chambre double standard occupée 
par une personne Fr. 150,-- 
Taxe de séjour Fr. 3,50,-- 
Place de stationnement public en 
face : Fr. 4,-- par 24 h 
 

Les prix s’entendent 
par chambre, petit-déj. incl., 
et par nuit à partir de 
3 nuits 
Réservations sous « JK EMK 
Thun » 

Camping TCS Thunersee 
Gwattstrasse 103 
3645 Gwatt 

033 346 40 67 
camping.gwatt@tcs.ch 
www.camping.tcs/gwatt 

Halle des expositions : accès en 
environ 20 minutes avec les 
bus n° 1 et 4, avec un 
changement à la gare 
 

Sur demande Réserver le plus tôt 
possible, les places sont 
très prisées 

Camping Blumenstein 
Badstrasse 26 
3638 Blumenstein 

033 356 21 54 
camping@bad-blumenstein.ch 
www.bad-blumenstein.ch 

Il est difficile de se rendre à la 
halle d’exposition en bus 
 

Sur demande Réserver le plus tôt 
possible, les places sont 
très prisées 

Emplacements privés sur demande auprès de Barbara Reusser, Schalleberg 138, 3625 Heiligenschwendi 033 243 15 23, rebabs@bluemail.ch 
Nos contingents dans les hôtels sont valables jusqu’au 15 avril 2021, les réservations effectuées ultérieurement ne bénéficieront plus des 

tarifs préférentiels. Prière d’indiquer « JK EMK Thun » lors de la réservation. 
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