
 

Pas d'ennui quand le soleil ne brille pas! 
 
 



 

 

 
Cinéma Meiringen 

Le programme actuel est disponible à l'Office de Tourisme.    Tel. +41 33 971 16 33 

 
Jeu de Cuboro  

Empruntez un jeu Cuboro passionnant ou les livres des pour enfants au Hasliberg.   Tel. +41 33 972 50 50 

 
Patinoire sur la place du casino, Meiringen 
Jusqu’à tard dans la soirée, toute la famille pourra prendre grand plaisir à patiner, déguster un petit plat délicieux et 
profiter pleinement de l’atmosphère hivernale de Meiringen. 
Du 6. décembre 2019 – jusqu'à fin février tous les jours, 14.00 – 18.00 h / vendredi, 14.00 – 20.00 h  
            Tel. +41 33 972 50 50 

 
Arrobranche intérieure, Grindelwald 
De l’arête ouest facile de l'Eiger jusqu'à la face nord difficile de l'Eiger, vous pouvez parcourir cinq routes au choix dans 
le premier parc à cordes indoor de Suisse.  
Du 21. décembre 2019 –  au 22. mars 2020, mercredi – dimanche de 10.00 – 18.00 h,  
Pour les groupes de 6 personnes une réservation est nécessaire. Durée de transport env. 50 mins.  
 Tel. +41 33 854 12 80 

 
Terrain de jeux intérieure Mysty Land, Interlaken 
Le Mysty Land est un lieu magique, un endroit où les yeux des enfants billes d'émerveillements, là où les adultes 
redeviennent des enfants. Sur le trampoline, le château gonflable, ou dans la piscine à balles le plaisir est garanti. 
Du 2. novembre 2019 au 19. avril 2020 mardi – vendredi 13.00 – 18.00 h,  
samedi + dimanche 11.00 – 18.00 h. Durée de transport env. 30 mins.    Tel. +41 33 827 57 57 

 
Visites guidées de la centrale électronique du KWO  
Les installations de la centrale hydraulique Kraftwerke Oberhasli AG, KWO, constituent l’un des systèmes les plus 
complexes des Alpes. Le service des visiteurs des forces motrices KWO vous invite à jeter un regard sur la production 
d’énergie renouvelable.  
Du 21. octobre 2019 au 20. mai 2020 à partir de 4 personnes réserver sur: www.grimselwelt.ch 

 
Skating Park Haslital 
L'infrastructure: miniramp, London gap, plusieurs rails, rebords et bordures, 3-marches gap, table manuelle, 2 quarter 
pipes 
lundi – vendredi 8.30 – 22.30 h samedi et dimanche 9.30 – 18.30 h    Tel. +41 33 971 39 00 

 
Top of Europe Ice Magic et Swiss Chalet, Interlaken 
Découvrez des activités hivernales passionnantes et divertissantes en pratiquant le patinage ou le bâton de glace. 
Profitez d’un dîner traditionnel au restaurant Swiss Chalet, d’un délicieux en-cas ou d’un savoureux apéritif à l’un des 
nombreux stands avec vue sur la Jungfrau. 
Du 14. décembre 2019 – au 22. février 2020, tous les jours, 10.00 – 22.00 heures  Tel. +41 33 626 00 90 

 
Musée des Transports, Luzern 
Un lieu de découverte passionnant et riche en expériences. Au musée le plus visité de Suisse, vous découvrirez le 
passé, le présent et le futur de la mobilité. Grâce au plus grand format de film utilisé dans l’histoire (IMAX), le cinéma 
entre dans une toute nouvelle dimension au Cinéthéâtre du Musée des Transports. 
Horaires d'hiver 10.00 – 17.00 h, durée de transport env. 50 mins.    Tel. +41 375 75 75 

 
Parc Animalier, Brienz 
Le parc animalier de Brienz est ouvert toute l'année et peut être visité gratuitement. 
Les animaux peuvent être nourris avec des aliments provenant de la machine.  
15 mins. à pied de la gare Brienz        Tel. +41 33 952 80 80 

 
Sherlock Mystery Room 
L'esprit d'équipe et l'ingéniosité sont mis à l'épreuve dans la Mystery Room de Meiringen. 
Réservation obligatoire.          Tel. +41 33 971 36 76 

 
Sculpture une vache 
Dans l‘atelier de sculpture sur bois de Paul Fuchs vous sculptez votre propre souvenir. 
Mardi de 18.00 – 20.00 h 
Inscription indispensable jusqu’au mardi, 12.00 h auprès des Tourist Infos   Tel. +41 33 972 50 50 

 



 

 
Centre de tennis, Meiringen 
Le centre du tennis à Meiringen vous invite à jouer au tennis sur des courts à l'intérieur et à l'extérieur. 
Lundi – vendredi 08:30 – 22:30 h, samedi und dimanche 09:30 – 18:30 h    Tel. +41 33 971 39 00 

 
Brünig Indoor (installation de tir), Lungern 
Chaque visite est un succès pour des enfants et des adultes. Centre de tir sportif avec plus de 30 disciplines  
(3 à 300 m). Mardi – vendredi 14.00 – 21.30 h, samedi + dimanche 9.00 – 17.30 h  
Durée du transport env. 20 mins.    Tel. +41  679 70 00 

 
Centre de sport sur glace Bödeli, Matten bei Interlaken 
Vous trouverez une grande patinoire, qui est disponible pour différents sports. Il y a 4 patinoires de curling qui peuvent 
être réservés directement sur le site. Durée de transport env. 30 mins.  
Plus des informations et les horaires sur: www.eissport-interlaken.ch    Tel. +41 33 822 61 63 

 
Gym–Jazz–Studio, Meiringen 
Exercices pour le dos, pompe corporelle, et Pilates. 
Danse jazz pour les enfants et adultes ainsi que d'autres cours.    Tel. +41 76 413 04 25 

 
Piscine couverte de Meiringen 
A la piscine couverte de Meiringen, les clients pourrent pratiquer à leur guise brasse, crawl et nage sur le dos. Le plaisir 
sera complet grâce au sauna finlandais classique. 
lu, me, je, ve 13.30 – 22.00 h, ma 17.00 – 22.00 h, sa + di 13.30 – 18.00 h    Tel. +41 33 971 16 68 

 
Halle d’escalade Haslital 
La salle d'escalade est ouverte en tout temps pour les touristes et les alpinistes indigènes.  
Lundi – vendredi 8.30 - 22.00 h, samedi + dimanche 9.30 – 19.00 h    Tel. +41 33 971 39 00 

 
Centre sportif de Grindelwald  
C'est l'endroit idéal pour pratiquer des activités sportives, de bien-être et de loisirs  
et pour assister ou organiser des événements. Durée du trajet environ 50 min.    Tel. +41 33 854 12 30 

 
Piste de quilles,l’hôtel Rössli, Unterbach 

Passez quelques heures tranquilles au bowling réservation au:     Tel. +41 33 971 80 20 

 
Piste de quilles, hôtel Hof und Post, Innertkirchen 

Passez quelques heures tranquilles au bowling.       Tel. +41 33 971 11 51 

 
 

 
La cuve de la bière à Hôtel Hof et Post, Innertkirchen 
Se baigner d'une manière différente. Le besoin de s'unir dans le bain à bière 
Relaxation, soins du corps et de la santé sous une forme unique.    Tel. +41 33 971 19 51 

 
Bödelibad (piscine couverte), Interlaken 
Profitez bien d’une journée agréable et relaxante au Bödelibad Interlaken de la piscine intérieure, de la salle de sport et 
du centre de fitness au centre de bien-être. Durée de transport env. 30 min.  
lu 14.00 – 21.30 h, ma – ve 9.00 – 21.30 h, sa + di 9.00 – 18.00 h    Tel. +41 33 827 90 90 

 
Massages, cosmétiques, solarium et sauna 
Plus des adresses de prestataires de massage, cosmétiques, solariums et saunas peut être obtenu 
au l'Office de Tourisme.          Tel. +41 33 972 50 50 

 
Centre de wellness et fitness, Meiringen 
Dans le nouveau centre de bien-être et fitness vous trouverez beaucoup  
d’équipements sportifs et offres de bien-être  Tel. +41 33 971 22 00 

 
Hotpot Brienz 
Nous vous invitons à une expérience de baignade spéciale dans une potée au bord du lac de Brienz - Admirez le 
panorama fantastique et la chaleur dans une atmosphère d'hiver.  
De 2 décembre 2019 jusqu'au 1 mars 2020 de 17.00 - 22.00 h ou sur demande.   Tel. +41 33 952 80 80 

 



 

 

 
Excavations et visite de la tour de Michaelskirche, Meiringen 
Les fouilles uniques sous l’église Michel de Meiringen montrent plus de 1000 ans d’histoire.  
Les fouilles sont ouvertes tous les jours. Visite des tours d'octobre à mai sur demande.  Tel. +41 33 971 33 63 

 
Bern – Une capitale avec pleine de charme 
La Zytglogge (Tour de l’Horloge), le Palais fédéral et le Parc aux Ours, une foule de choses à découvrir vous attendent 
à Berne et ses alentours ! Ne manquez pas ces points d’intérêt si vous venez visiter la capitale fédérale. 
Durée de transport env. 1 h 10 mins.    Tel. +41 31 328 12 12 

 
Brienz – typiquement suisse 
Dans le village de chalets typiquement suisse de Brienz, vous découvrirez les traditions et coutumes locales, 
au cœur des paysages alpins uniques qui entourent le lac aux eaux turquoise.    Tel. +41 33 952 80 80 

 
Ruine du château Resti, Meiringen 
Le château dominant du Haslital. Château-tour restauré avec panneaux d'information et une terrasse panoramique. 
Vous pouvez obtenir la brochure au l'Office de Tourisme.     Tel. +41 33 972 50 50 

 
Glasi Hergiswil 
Grâce à une vue imprenable sur la plate-forme des verriers, vous pouvez voir comment se  
déroule le travail rythmé des artisans et assister au spectacle de leur habileté et de la naissance  
du verre à partir d’une masse en fusion formée, soufflée et coulée. Nos verriers sont originaires du Portugal  
et d’Italie. Ils travaillent du lundi au vendredi de 9.30h - 13.00h, 13.30 - 17.00h  
et le samedi de 9.30 - 12.30 h, 13.00h - 16.00h. Durée de transport env. 40 mins . Tel. +41 632 32 32 

 
Heimatwerk et la fabrique de tissu de main, Haslital 

Depuis toujours, on tisse à la main les étoffes colorées aux modèles authentiques.  Tel. +41 33 971 33 76 

 
Interlaken – Avec Eiger, Mönch et Jungfrau 
Vivez un séjour de vacances varié à Interlaken, au bord des eaux turquoise du lac de Brienz ou des eaux bleues du lac 
de Thoune ou encore dans le féerique Parc naturel Diemtigtal. Dans la Région de Vacances Interlaken, vous profiterez 
d’un panorama inoubliable offrant une superbe vue sur l’impressionnant paysage de montagne formé par l’Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau. Durée du transport env. 30 mins.    Tel. +41 33 826 53 00 

 
Exposition des pierres de Mr. Beat Teige, Meiringen 
Ma 9.00 – 11.30 h et Ve 16.00 – 19.00 h 
Le reste du temps sur rendez-vous ou si vous avez de la chance.    Tel. +41 33 971 22 31 

 
Luzern – la Ville à tomber en amoureuse  
Riche en curiosités et sites touristiques, Lucerne compte parmi les plus belles villes du monde. Outre le Pont de la 
Chapelle célèbre dans le monde entier et la Tour de l'eau, les remparts de la Musegg, l’église des Jésuites, le Pont des 
Moulins, le Monument du Lion, le Centre Culture et Congrès Lucerne (KKL) et bien d’autres édifices contribuent à 
l’image impressionnante de la ville de Lucerne. Durée de transport env.50 mins.    Tel. +41  227 17 17 

 
Musée de Sherlock Holmes, Meiringen 
Cette exposition offre un aperçu passionnant de l’histoire de la police criminelle du Londres des années 90 du 19e 
siècle. Elle montre qu’aujourd’hui encore, à l’ère de la technique informatique la plus moderne, Scotland Yard s’en tient 
aux idées de Holmes, le grand maître des détectives de tous les temps. 
Du 4. November 2019 au 3. Mai 2020 Samedi et Dimanche de 13.30 – 17.00 h 
Dès 19. décembre jeudi de 16.00 – 20.00 heures 
De vendredi au mercredi de 13.30 – 17.00 h et jeudi 16.00 – 20:00 h    Tel. +41 33 972 50 00 

 
Thun – Ville des Alpes 
Au bord du lac de Thoune et de ses eaux bleues comme dans le Parc naturel Diemtigtal, vous passerez un séjour 
insouciant et riche en émotions. Durée du transport env. 50 mins. Tel. +41 33 225 90 00 

 
 
 
 
Haslital Tourismus 
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