BÄREN NEWS 2020 - août
Hoppid! Chaleureuse bienvenue!
À notre fidèle clientèle, à nos amis et connaissances
Un grand merci aux citoyens de la Suisse qui restent dans le pays
Merci à vous, tous les Suisses qui passent les vacances dans notre beau pays, ou profitent d’excursions
d'un jour ou d'un week-end! MERCI de visiter notre spectaculaire oasis monts-et-lac!!
Vous soutenez l'économie suisse ainsi que toutes les entreprises hôtelières. Les hôtes des hôtels,
restaurants et bars sont très heureux que vous ayez accepté d’abord la formule "restez à la maison"
pour suivre maintenant le bon slogan "restez en Suisse"! Notre conseiller fédéral Ueli Maurer est
effectivement le meilleur publicitaire pour notre économie!
Corona : que nous apporte l’avenir?
Les rapports officiels ne sont toujours pas positifs et de nouvelles particularités pourraient bientôt nous
hanter! Considérons ces nouvelles négatives simplement comme un avertissement, comme un rappel de
traiter nos semblables et nous-mêmes avec doigté! Nous vous souhaitons une excellente santé et de
nombreuses expériences positives et pleines de bonheur!
Météo et prévisions
Les Suisses se fient énormément aux prévisions de la météo lorsqu’ils préparent les vacances. Et pourtant,
combien de fois les pires craintes ont fondu sous un soleil éclatant! Et puis, même sous une courte pluie,
notre région est INVITANTE & MAGNIFIQUE en toute saison, par tout temps!
Ayurveda et ensuite?
Nous voulions fêter les 25 ans d'AYURVEDA cette année, et nos employés de longue date étaient très
heureux de s'occuper en 2020 de leur clientèle! Ici aussi, Corona nous a joué un très mauvais tour. Le visa
d'entrée n'a pas été accordé aux membres de notre équipe du Kerala et maintenant, après des semaines
de lutte pour obtenir ce permis si important, ils ne sont plus autorisés à se rendre en Suisse. De plus, le
lockdown a été décidé pour la troisième fois dans leur pays! Nous espérons cependant que la situation se
détende jusqu'en automne et que vous pourrez apprécier les cures et traitements d’Ayurveda selon vos
besoins! Malheureusement notre chef Syril manque également et ainsi nous ne pouvons vous combler
avec nos spécialités indiennes et ayurvédiques.
Festival MONTREUX meets BRIENZ et ses derniers concerts de Jazz
27 ans de festival de jazz "MONTREUX rencontre BRiENZ" avec tant de concerts d'exception. Patrick
SCHMED, journaliste de la Jungfrauzeitung, a assisté samedi dernier au concert des «TROiS
iMAGiNAiRES» et a été impressionné!
Vous pouvez consulter l'article comme suit: Jungfrau Zeitung - Recommandation d'article
Article 183546 «« Trois Imaginaires »esquisse une fantastique soirée de concert»
https://mobile.jungfrauzeitung.ch/artikel/183546/
Rendez-nous visite, nous nous réjouissons et vous garantissons: vous serez charmés! (Veuillez vous
annoncer, afin que je puisse vous saluer personnellement). Ci-joint le programme des tout derniers
concerts de jazz! L'entrée est GRATUITE comme toujours. Collecte par les musiciens!

Restauration - groupes - sociétés
Nous suivons dans l’ensemble de nos locaux les strictes exigences de nos autorités. Peu de tables,
distance, nappes en papier, désinfection encore et encore et partout. Mais la convivialité est très
importante et nos employés sont toujours prêts à gâter nos clients, et ceci même dans des situations si
stressantes!
Un
grand
merci
pour
votre
patience
et
votre
compréhension.
Toutefois, nous pouvons continuer à accueillir des groupes chez nous et nous sommes heureux
d'organiser votre fête d'anniversaire, le mariage unique, toutes les réceptions et célébrations.
Nous sommes heureux de vous donner les informations spécifiques! Veuillez nous appeler au (033 951 24
12) ou envoyer un email (info@seehotel-baeren-brienz.ch ou werro@seehotel-baeren-brienz.ch)!
Offres spéciales d'automne
Nous avons élaboré des offres nouvelles pour vous et sommes heureux de vous les envoyer sur demande!
Profitez de belles journées dans cette nature époustouflante! Des propositions sont également à votre
disposition offrant des cartes cadeaux de Brienz, Hasliberg ou Top of Europe!
À propos - nous avons compilé une liste des beautés naturelles, d’évènements, de boutiques et autres
que propose «Brienz, le village culturel et oasis monts-et-lac – simplement sans pareil»!
Séminaires Pia Fischer, Roland Jakubowitz, Jean-Luc Berthoud
Nous organisons en automne des séminaires intéressants avec Pia Fischer - Yoga somatique, Roland
Jakubowitz - Astrologue, Jean-Luc Berthoud - Méditation. Hautement recommandés! Pour plus de
renseignements prière de vous adresser à nous!
Boutique Ganesha
La boutique Ganesha, du nom de l'un des dieux hindous, propose de merveilleux cadeaux ainsi que des
vestes et manteaux brodés à la main, et de véritables foulards pashmina! Huiles et poudres
ayurvédiques, bougies parfumées, vaisselle sélectionnée de Tunisie et tant d’autres merveilles vous
attendent. Rendez visite ou demandez un choix que nous vous envoyons à domicile. Nous offrons à nos
clients réguliers une réduction de 20% sur tous les articles.
Galerie de l’Ours
Affiches de tourisme vintage, découpages de Michel Praz, art photographique Monica von Rosen
Les œuvres des artistes ci-dessus nous ont accompagnés à travers la période sombre et difficile de Corona.
Ils nous ont rendu heureux, nous ont donné de la force, nous ont offert un temps de réflexion. L'œuvre
que vous préférez peut être achetée!
Concours ci-joint
Cette année également, nous voulions lancer un concours afin que nos visiteurs puissent gagner de beaux
prix. Comme nous ne sommes autorisés à fournir qu'un minimum d'informations ... nous avons pensé que
nous pourrions également vous envoyer ce concours par e-mail. Prenez part, plein de bons souvenirs de
notre superbe oasis!
« BÄRLIPARADIES » - paradis de l’ourson pour tous les enfants!
Les enfants apprécient leur paradis, à l'extérieur dans le jardin l'aire de jeux et à l'intérieur la place dans
le restaurant! Ils adorent avoir autant d'espace et de jolis jouets à leur disposition! Ils sont heureux!
Chers clients, chers amis, nous vous souhaitons un été plein de bonheur, de joie et de félicité. Prenez
soin de vous et de vos proches. Dans l’espoir de vous revoir, recevez nos meilleures pensées
ensoleillées!
Monique, Ariane et l’équipe du Bären
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