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Vivez les marques suisses.

Si vous êtes sociétaire Raiffeisen, vous profitez des avantages suivants dans de nombreuses 
entreprises de tradition: une entrée gratuite ou à prix réduit ou alors des réductions sur une 
sélection de produits et d’activités. 

Certaines offres ne seront disponibles que sur inscription ou à partir d’un certain nombre de 
participants. Nous vous recommandons donc de réserver votre activité à l’avance.

Important: 
veuillez respecter les conditions des 
offres des différents prestataires.
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Appenzeller Bier  
Brauereiplatz 1, 9050 Appenzell |  071 788 01 76 |  besucher@appenzellerbier.ch |  http://www.appenzellerbier.ch 
 
Dans notre centre des visites «Brauquöll Appenzell», vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bière d'Appenzell. Laissez-vous emporter dans l'univers de l'art du brassage et rendez-
nous visite dans le joli chef-lieu Appenzell. Lors de la visite passionnante du centre des visites, vous apprendrez tous les secrets de l'art du brassage et découvrirez comment l'eau de source fraîche donne 
naissance à la bière d'Appenzell et au malt Säntis. La projection d'un petit film dans l'ancienne cave à houblon historique vous livre un aperçu de la brasserie, tandis que le petit musée vous fera revivre le bon 
vieux temps. Dès l'entrée, vous ressentirez le caractère familier, bien établi, à la fois traditionnel et tourné vers le futur de la brasserie. Ces vertus continuent à couler au cœur de la «Brauquöll Appenzell».  
Le centre des visites se réjouit de votre visite! – Soyez la bienvenue! 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Les sociétaires bénéficient, sur présentation du bon au centre de visites Brauquöll Appenzell, soit d'une dégustation gratuite de bière, chaque lundi (d'avril à octobre), à 13h00, ou d'une  spécialité de bière 
à emporter à n'importe quel jour ('cf. heures d'ouverture). 
 
 
 
 
 
Appenzeller Schaukäserei AG  
Dorf 711, 9063 Stein |  071 368 50 70 |  info@schaukaeserei.ch |  http://www.schaukaeserei.ch 
 
C'est ici qu'est produit l'Appenzeller®, le fromage mondialement connu. La fromagerie de présentation de l'Appenzell est située au cœur d'un paysage vallonné et pittoresque. Baigné de culture, de traditions 
et d'usages vivants, le pays d'Appenzell montre ses facettes les plus variées. Voir - expérimenter - savourer: les visiteurs plongent dans l'univers du fromage et de son artisanat particulier. Découvrez pourquoi 
l'Appenzeller® est le fromage le plus corsé. L'imposante cave à fromages, où reposent plus de 12'500 meules, fascine tout autant qu'un coup d'œil dans la cuve. En un regard, les visiteurs profiteront d'un 
panorama à 36' degrés du magnifique paysage rocailleux des Alpes. Les visiteurs hument plus loin un fumet de saumure aux herbes. Ils pourront même emporter un échantillon de ces herbes odorantes. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Le grand terrain de jeu et le «Chäsli Jakob«, personnage de l'exposition, rendent la fromagerie de présentation un lieu d'excursion idéal pour les familles. Tout au long de l'exposition «Appenzeller, sur les 
traces d'un secret bien gardé», les enfants retrouveront partout ce petit personnage, et apprendront plus sur ses aventures et sur les merveilles de la montagne. N'hésitez plus! Le terrain de jeux avec ses 
balançoires son tremplin, tourniquet et la grande maison en forme de fromage avec son mur d'escalade et le toboggan rendent la fromagerie de présentation une expérience riche en divertissements pour 
les petits. 
 
Une inscription n'est pas requise. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un rabais de 30% sur le prix d'entrée. 
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Aproz  
Route de Riddes 327, 1994 Aproz |  058 564 51 11 |  info@aproz.ch |  www.aproz.ch 
 
Aproz Sources Minérales a été fondée en 1947. Elle est n° 1 de la production d'eaux minérales et de sirop en Suisse. Avec près de 140 collaboratrices et collaborateurs, nous produisons plus de 175 millions de 
litres d'eaux minérales, de boissons sucrées, de jus de fruits et de sirop par année et distribuons plus de 220 produits différents. Rendez-nous visite et apprenez-en d’avantage sur l'histoire passionnante de 
notre entreprise et sur la diversité de nos gammes de produits. Dans le cadre d’une visite de notre site, vous aurez l’opportunité d’entrevoir le déroulement de la production d’une entreprise innovante et 
tournée vers l’avenir. Nous nous réjouissons de votre visite ! 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Chaque vendredi à 14h00, Aproz propose une visite guidée d'environ 2 heures aux sociétaires Raiffeisen. 
Après une courte présentation de l'histoire de la création et des faits concernant l'entreprise, la visite se poursuit par une 
observation des processus de l'installation d'embouteillage. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite. 
Les sociétaires Raiffeisen recevront un cadeau à l'issue de la visite. 
 

à partir de 06.04. - 30.11.18 tous les vendredis sauf le 07.09. et 02.11. 
Début: 14:00 

 
 
 
 
Asphaltminen Val-de-Travers  
Grand'Rue 27, 2108 Couvet/Val-de-Travers |  032 864 90 64 |  info@gout-region.ch |  http://www.gout-region.ch/de/mines_asphalte.html 
 
Dans les mines de la Presta, des hommes ont extrait péniblement, pendant plus de deux siècles, de l'asphalte qui a été exporté aux quatre coins du monde pour la construction de routes. Aujourd'hui, les mines 
ne sont plus exploitées et elles sont ouvertes partiellement au public. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Visite guidée 
Aujourd'hui, un kilomètre de ce vaste réseau est accessible au public. Au cours des visites guidées, on découvre comment les artificiers travaillaient autrefois, comment l'eau était évacuée des galeries plus 
profondes et comment on remontait l'asphalte à l'air libre à l'aide de chevaux. Le dernier cheval a quitté la mine en 1975. Des locomotives électriques ont été utilisées pour le transport jusqu'à la fermeture du 
site. Les visites guidées ont lieu chaque jour à 10h30 et 14h00. 
 
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de la carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card Raiffeisen avec le logo sociétaire. Aucune réservation n'est 
nécessaire. 
 
Jambon cuit sur l'asphalte 
La cuisson du jambon est une tradition ancestrale en l'honneur de Sainte Barbe. Cette spécialité originale constituait jadis un repas de fête servi aux mineurs, dont le labeur était particulièrement dur. Chaque 
dernier vendredi du mois, vous pouvez déguster ce jambon, une fois cuit dans l'asphalte. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne. 
Le repas leur revient à CHF 10.00 (au lieu de CHF 18.00) sur remise du bon. 
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AZ-Medien  
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau |  058 200 58 58 |  Kommunikation@azmedien.ch |  www.azmedien.ch 
 
AZ Medien – l'une des principales multinationales des médias de Suisse – publie, entre autres, les journaux «az Aargauer Zeitung», «bz Basellandschaftliche Zeitung», «bz Basel», «az Limmattaler Zeitung», «az 
Solothurner Zeitung», «az Grenchner Tagblatt» , «ot Oltner Tagblatt» et «Schweiz am Wochenende» en réseau multimédia avec des portails d'informations en ligne, des e-journaux et des app mobiles et iPad. 
La gamme de produits et services est complétée par des chaînes de télévision et de radio, différents hebdomadaires ou bi-hebdomadaires à grand tirage, des magazines techniques ou spécialisés ainsi que des 
imprimeries. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Venez nous rendre visite et profitez d'une perspective inédite dans le monde des médias et de la communication. Notre 
visite guidée comprend, entre autres, la visite de la newsroom de l'az Aargauer Zeitung, du centre d'impression et des 
studios TeleM1. La visite dure deux heures et se termine par un petit apéritif. Lors de la visite, vous recevrez quatre éditions 
gratuites de «Schweiz am Wochenende». 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite. 
Nombre minimum de participants: 10 
 
 
 

02.05. / 06.06. / 04.07. / 15.08. / 05.09. / 10.10. / 07.11. 
Début: 14h00 
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Bamix  
Hauptstrasse 21, 9517 Mettlen |  071 634 61 80 |  info@bamix.ch |  http://www.bamix.ch 
 
Bamix®, le mixeur aux multiples talents le plus petit, mais le plus efficace et le plus polyvalent du monde. Depuis plus de 60 ans, bamix®, le robot de cuisine suisse, conquiert le monde. 
Le robot de cuisine bamix®, créé par Roger Perrinjaquet, a été commercialisé pour la première fois en 1954 et continue jusqu'aujourd'hui à enthousiasmer les cuisinières et cuisiniers du monde entier. Les 
400'000 bamix® annuels sont fabriqués en Suisse dans la manufacture ESGE à Mettlen (TG). Grâce aux accessoires spécialement conçus pour bamix®, il hache, réduit, émulsionne, mixe, réduit en purée, 
mélange, fait mousser, moud, pulvérise, presse, tranche, râpe et bat et neige. Tout ceci en étant à la fois simple d'utilisation et facile à nettoyer. 100% Made in Switzerland. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Visite de l'entreprise et dégustation 
-Visites guidées de l'entreprise (production bamix, 100% Swiss Made) à Mettlen/TG 
-Démonstration de la polyvalence du bamix 
-Prix avantageux dans notre boutique à Mettlen ou par code de bon (en ligne) 
-Dégustation 
Lors du tour de la production, vous découvrirez les coulisses passionnantes de l'entreprise, de même que la polyvalence du 
bamix® et pourrez profiter de prix avantageux directement en boutique ou par code promotionnel (en ligne).  
Nombre minimum de participants requis: 25 personnes 
 
Participation à la bamix® Academy 
-Travail pratique avec le bamix® 
-Préparation d'un menu de trois plats 
-Dégustation du menu de trois plats 
-Trucs et astuces de première main 
-Durée: env. 3 heures 
 
12 personnes travaillent activement avec le barmix®. Une formatrice spécialisée leur donnera des trucs et astuces de 
première main. Vivez live les avantages et les nombreuses possibilités que vous offre le barmix® et ses accessoires. Des 
prix avantageux vous attendent dans notre boutique à Mettlen, ou en ligne via le code-bon. 
Nombre minimum de participants requis: 12 
 

Tour avec dégustation: 
05.04., 17.04., 03.05., 16.05., 06.06., 30.06., 02.07., 16.08., 28.08., 08.09., 
20.09., 03.10., 23.10., 01.11., 06.11., 15.11. 
 
 
 
 
 
 
Bamix Academy: 
07.04., 18.05., 02.06., 11.06., 02.07., 16.08., 29.08., 11.09., 25.09., 06.10., 
01.11., 15.11., 30.11. 
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BierVision Monstein AG  
Hauptstrasse 36, 7278 Davos-Monstein |  081 420 30 60 |  info@biervision-monstein.ch |  http://www.biervision-monstein.ch 
 
BierVision Monstein AG est probablement la brasserie de démonstration la mieux située d'Europe. Au cœur du paysage de montagne de Davos, à une altitude de 1625 m, on y brasse différentes spécialités de 
bière depuis 17 ans. Par ailleurs, la brasserie propose différents événements, sur réservation, pour les groupes, les entreprises et les associations, notamment visite de la brasserie avec dégustation de bière.  
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Durant la visite guidée de la brasserie, vous apprendrez des anecdotes passionnantes et drôles sur l'histoire de la BierVision Monstein AG ainsi que sur la production de la bière tout en dégustant à volonté 
les ingrédients et les bières de Monstein... Sur demande, nous servons également la très réputée assiette du brasseur.  
 
L'activité est disponible pour les groupes dès min. 10 personne. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'une réduction de 20% sur remise du bon. Veuillez réserver par e-mail. 
 
Bière de fin de journée 
La brasserie est également ouverte toute l'année les vendredis de 16h00 à 19h00 pour une bière de fin de journée. Viva! 
 
 
 
Bischofszell Nahrungsmittel  
Industriestrasse 1, 9220 Bischofszell |  071 424 91 11 |  ARG_BINA-KMS-Besucher@bina.ch |  http://www.bina.ch 
 
Créée en 1909, Bischofszell produits alimentaires SA (BINA) est l'un des principaux fabricants de produits de convenience et de fruits ainsi que de plats cuisinés et de boissons pour le commerce de détail, 
l'industrie, les grossistes et l'export. Dans les installations les plus modernes et suivant les procédés de fabrication les plus variés, plus de 1'000 collaborateurs produisent avec passion plus de 1'000 produits 
faits maison pour la consommation quotidienne. Outre les usines de production d'Ecublens et de Bischofszell Food Innovation à Zurich, le groupe BINA possède également les sociétés Sushi Mania SA à 
Vuadens et Gastina GmbH à Frastanz (A). 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Vous vous êtes toujours demandé... 
... comment nos chips aromatiques et croquantes sont produites et emballées pour Migros?  
... comment notre thé froid culte est fraîchement infusé? 
... comment les fruits suisses sont transformés en nos délicieuses confitures?  
... comment notre produit à tartiner est introduit dans le tube? 
Conditions générales: 
– personnes à mobilité non réduite uniquement (de nombreux escaliers et pas d'ascenseur); 
– jeunes dès 15 ans seulement; 
– les règles d'hygiène et de santé doivent être respectées; 
– BINA se réserve le droit d'exclure des visiteurs. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite. 
Nombre minimum de participants requis: 10 personnes 
 

Mardi 10 avril, 9h00 
Jeudi 26 avril, 13h30 
Vendredi, 04. Mai, 09.00 
Mercredi 23 mai, 13h30 
Mardi 12 juin, 13h30 
Jeudi 14 juin, 9h00 
Le mercredi 4 juillet, à 9h00 
Vendredi 06 juillet, 09h00 
Lundi 13 août, 13h30 
Jeudi 30 août, 9h00 
Mardi 11 septembre, 13h30 
Jeudi 27 septembre 9h00 
Mercredi 03 Octobre, 09.00 
Mardi 30 octobre, 13h30 
Vendredi 02 novembre, 09h00 
Jeudi 29 novembre, 13h30 
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Caffè Chicco d’Oro  
Via G. Motta 2, 6828 Balerna |  091 695 05 05 |  infochicco@chiccodoro.ch |  www.chiccodoro.ch 
 
Chicco D'oro est l'expression et le résultat d'une «culture du café» qui trouve son point culminant dans la réalisation du Musée du Café, installé au siège de Balerna pour préserver et illustrer l'histoire, la valeur 
et le sens de cette précieuse boisson. Une visite au Musée est une expérience très intéressante. Né de la passion et de l'amour des fondateurs de l'entreprise pour ce produit magique, afin de sauvegarder et 
valoriser la culture et l'histoire centenaire du café, le Musée est certainement l'un des plus fréquentés et des plus représentatifs du secteur. Inauguré en 1989, il propose aujourd'hui une exposition pleine de 
charme d'une grande variété d'objets et de curiosités, du XVIIIe siècle à aujourd'hui: un véritable patrimoine, utile et agréable à visiter. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'une visite gratuite du musée du café Chicco D'oro sur remise du bon (nombre minimum de participants 10 personnes). 
Veuillez vous inscrire directement sur 
http://chiccodoro.com/lang-fr/entreprise/le-musee-du-cafe/ 
 
 
 
 
 
Chocolat Frey  
Bresteneggstrasse 4, 5033 Buchs |  062 836 24 25 |  besucherzentrum@chocolatfrey.ch |  www.chocolatfrey.ch 
 
«TOUT CE QUI EST FAIT DE CHOCOLAT EST BON» 
Des moments de douceur chocolatés dans le centre de visites Chocolat Frey à Buchs près d'Aarau.  Vous pourrez y découvrir et savourer le chocolat n°1 de Suisse avec tous vos sens. Comment fabrique-t-on le 
chocolat, quel est le goût d'une fève de cacao? L'expérience interactive Chocolat Frey vous apporte des réponses - un bon moment garanti pour toute la famille. Moulez votre propre tablette de chocolat et 
relevez-la avec des garnitures surprenantes, savourez une tasse de chocolat chaud au café ou découvrez votre nouveau chocolat préféré dans la boutique Frey ... ces activités sucrées vous attendent, entre 
autres, lors d'une visite du centre de visites Chocolat Frey à Buchs (AG) près d'Aarau. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Les sociétaires Raiffeisen reçoivent, sur remise du bon et pour chaque entrée adulte dans l'univers de découverte Chocolat Frey ou de l'offre «Moulage de chocolat», un coupon d'une valeur de CHF 5.00, 
valable dans la boutique Frey pour l'achat de spécialités chocolatées. 
De plus, les hôtes Raiffeisen peuvent profiter d'offres sucrées spéciales directement disponible avec le bon.  
Tous les enfants des hôtes Raiffeisen recevront une surprise amusante. 
Sans réservation. 
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Chocolat Stella Bernrain  
Via alle Gerre 28, 6512 Giubiasco |  091 857 01 41 |  stella@swisschocolate.ch |  www.swisschocolate.ch 
 
Nous sommes une entreprise familiale indépendante, avec une orientation internationale, et nous produisons pour des marques de distributeurs ainsi que pour les marques Bernrain et Stella. De plus, nous 
fournissons des couvertures et des produits semi-finis de qualité de a notre clientèle industrielle et artisanat. Grâce à notre culture d’innovation vivace depuis 1928, de notre connaissance des marchés et de 
notre longue expérience de conception et de fabrication, nous sommes en mesure de saisir les opportunités du marché et d’agir en conséquence. À ce titre, nous sommes très attachés à la notion de durabilité 
tant dans l’achat des matières premières que dans la production. Enfin, nous revendiquons notre engagement pour notre site de production, la Suisse. Pour nous, les véritables spécialités de chocolats suisses 
constituent un engagement. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Visite du département de production. À la fin de la visite, nous offrons une dégustation. Tous les participants reçoivent un 
petit cadeau. 
Début de la visite: 14h00 
Durée: environ 2 heures 
Sur demande en I/D/F 
es sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un prix préférentiel de CHF 10.00. 
Nombre minimum de participants: 10 
 

27.04. / 07.09. / 09.11. 

 
 
CHEZ Camille Bloch  
Grand-Rue 21, 2608 Courtelary |  032 945 13 13 |  welcome@chezcamillebloch.swiss |  www.camillebloch.swiss 
 
CHEZ Camille Bloch - La Chocolaterie à croquer 
Bien plus qu’un musée du chocolat: CHEZ Camille Bloch vous emmène dans un voyage de saveurs et de découvertes dont vous êtes vous-même l’acteur. A travers Le Parcours Découverte vous plongez dans les 
moments marquants de l’entreprise, vivez la production de Ragusa et Torino en direct et participez à des expériences interactives.  Notre Bistrot est l’endroit idéal pour découvrir des douceurs et boissons à 
base des produits de la maison ainsi que des spécialités de la région. Dans notre Shop vous trouverez le plus grand assortiment de la Chocolaterie, dont notamment des exclusivités pour votre propre 
consommation ou à offrir ainsi que la possibilité de personnaliser un Ragusa. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Le Parcours Découverte du Centre Visiteurs CHEZ Camille Bloch 
Vivez une immersion au cœur d’une saga familiale suisse et découvrez comment trois générations, Camille, Rolf et Daniel Bloch, successives ont transmis au fil des ans leurs valeurs d’authenticité, 
d’innovation et de durabilité, tant au travers de leurs marques cultes Ragusa et Torino, qu’au niveau entrepreneurial. Vous plongez ainsi dans les moments marquants de l’histoire de l’entreprise, situés et 
expliqués dans leur contexte historique et économique, depuis la fondation en 1929 jusqu’à aujourd'hui.  
Un voyage émotionnel et didactique de plus de 90 minutes, ponctué de projections, de démonstrations, d’expériences interactives et sensorielles uniques avec des dégustations gourmandes vous attend. 
Cette visite fait appel à tous vos sens et vous laissera un souvenir gourmand et inoubliable. 
Pour une visite libre dans Le Parcours Découverte aucune réservation n'est requise. 
Sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon «Découverte des marques», d'une réduction de 50% sur le prix de l'entrée individuelle du Parcours Découverte.  
 
Nous aimerons vous rendre attentif que "CHEZ Camille Bloch" ne fait pas partie du passeport musées suisses et que vous ne recevez pas de gratuité lors de la présentation de votre carte débit et crédit 
Raiffeisen. 
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Distillerie Louis Morand & Cie SA  
Place de Plaisance 2, 1920 Martigny |  027 722 20 36 |  info@morand.ch |  https://www.morand.ch 
 
Depuis 1889, ce sont quatre générations qui entretiennent le savoir-faire assurant la qualité distinctive des eaux-de-vie et produits Morand. L’eau-de-vie Morand est un produit de haute valeur. Les fruits 
encavés à la Distillerie sont ceux proposés sur les marchés. Les fruits de nos eaux-de-vie et liqueurs sont frais et mûrs. Ils sont triés à la main à leur arrivée à la Distillerie. Seuls les fruits de qualité irréprochable 
sont conservés.  Les marques sWiss Cocktails® et sWiss Rock® expriment des modes modernes de consommer l’eau-de-vie : cocktails et produits associés au café. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Visite de la distillerie Morand (dégustation incluse) 
- chaque samedi à 10h00 (en français) / 10h30 (en allemand) 
- dégustation de sirop pour les enfants 
Inscription : https://tportal.toubiz.de/Martigny/offer/detail/TDS00020010998628840 
Code promo : Raiffeisen2018 
Les sociétaires Raiffeisen paient, sur remise du bon, CHF 10.50 seulement au lieu de CHF 15.00 
A partir de CHF 50.00 d'achat de produits Morand et/ou Grand-St-Bernard, une bouteille de sirop de votre choix vous est offerte. 
 
sWiss Cocktails – Cours de cocktails (français-anglais) 
Les cours de cocktail sont dispensés par un barman professionnel et ont lieu un samedi par mois de 14h30 à 16h30. Durant ces deux heures, vous apprendrez différentes techniques de mixologie à raison de 3 
cocktails par personne.  
En fin de cours, un jeu en équipes permet de mettre en pratique les connaissances apprises tout en s'amusant ensemble.  
Inscription : https://shop.morand.ch/fr/18-SwissCocktails---Events 
Code promo : Raiffeisen2018. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, du cours de cocktail à CHF 45.50 par personne (au lieu de CHF 65.00). 
 
 
 
DIWISA Distillerie Willisau SA  
Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau |  041 972 72 72 |  rundgang@diwisa.ch |  https://diwisa.ch/rundgang/kafi-luz/ 
 
DIWISA Distillerie Willisau SA est la première entreprise suisse dans le développement et la commercialisation de marques de boisson à la fois traditionnelles et innovantes. DIWISA est devenue leader du 
marché de la production et de la vente de spiritueux en Suisse grâce à une force d'innovation sans faille et des collaborateurs particulièrement motivés. DIWISA possède une gamme de marques nationales et 
internationales renommées des catégories et des origines les plus variées. On y retrouve Trojka, Trojka Energy, Xellent et Paesanella, les principales marques propres à la distillerie Willisau, ainsi que des 
marques de réputation mondiale: Jägermeister, Sierra Tequila, Russian Standard, Glenfarclas et Lanson forment une gamme solide répondant à tous les besoins et complétée par de nombreuses autres marques 
de distribution. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Kafi Luz – une part du bien culturel lucernois. Un vrai Kafi Luz doit être si clair qu'on doit pouvoir encore lire le journal à travers le verre. Le bon goût du 
Kafi dépend alors non seulement de sa bonne préparation mais commence dès la sélection des fruits. Lors de notre visite guidée, vous pouvez suivre le 
cheminement des poires de la réception des fruits à la distillerie en passant par la mise en bouteille, puis observer l'eau de vie s'écouler dans les bouteilles.  
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
Prix pour les sociétaires Raiffeisen: CHF 28.00 
Le prix inclut la visite guidée, la dégustation (y compris un znüni typique du Hinterland) et la préparation du Kafi Luz ainsi qu'une bouteille de 10cl d'eau de 
vie de poire. 

tous les vendredis de 15h à 17h 
chaque dernier samedi du mois, de 10h00 à 
12h00 

  

https://tportal.toubiz.de/Martigny/offer/detail/TDS00020010998628840
https://shop.morand.ch/fr/18-SwissCocktails---Events
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ELMER Citro  
Wiese, 8767 Elm |  058 434 45 68 |  info@ramseier.ch |  www.elmercitro.ch 
 
L'entreprise de tradition suisse ELMER Mineralquellen, filiale de RAMSEIER Suisse SA, opère avec succès sur le marché depuis 90 ans. Aujourd'hui comme lors de sa fondation, la marque ELMER jouit d'une 
grande crédibilité. Ainsi, la recette originale unique d'ELMER Citros, boisson connue et appréciée, n'a pas changé depuis sa création en 1927. La gamme ELMER est embouteillée dans le village de montagne 
idyllique d'Elm dans le pays de Glaris où l'eau jaillit directement des sources alpines de Saint Martin. Les produits ELMER représentent le naturel, l'authenticité et l'agréable fraîcheur des montagnes de notre 
pays. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Le chemin des sources ELMER Citro et les expériences des sources 
Lors d'une visite guidée magnifique avec des vues panoramiques de rêve sur le Sernftal, découvrez l'histoire passionnante d'ELMER Citro et faites ensuite l'expérience 
des sources ELMER. A partir de la galerie, vous jouissez d'une vue directe sur les installations de mise en bouteille et pouvez tout découvrir sur les différentes étapes 
de travail grâce à un grand pupitre interactif. Dans la salle des marques, vous plongez dans les 90 ans d'histoire d'ELMER et découvrez les points forts de la région 
touristique d'Elm. 
Les expériences des sources peuvent être faites pendant les périodes d'ouverture suivantes:  
du lundi au vendredi 
09.00 – 11.00 
13.30 – 15.30 
L'offre est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen. 
Merci de vous inscrire (en précisant la date et le nombre de visiteurs) par e-mail à l'adresse quellenerlebnis@ramseier.ch. 
 
Trajet en téléphérique 
Sur remise du bon, Sportbahnen Elm vous offre deux fois par mois un trajet en téléphérique jusqu'au sommet où vous pourrez organiser votre après-midi 
individuellement avec diverses activités (trottinette, moutaincart, etc.). 
Veuillez communiquer votre arrivée, au moyen du formulaire en ligne suivant, afin que nous puissions planifier les ressources nécessaires. Là, vous verrez également 
les dates disponibles. 
 

Sportbahnen Elm: 
7.6. / 28.6. / 12.7. / 26.7. / 9.8. / 23.8. 
/ 6.9. / 20.9. / 4.10. / 18.10. 

 
  

mailto:quellenerlebnis@ramseier.ch
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Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen |  055 617 11 11 |  info@eternit.ch |  www.eternit.ch 
 
Située à l'extrémité nord du pays de Glaris, Eternit (Suisse) SA a profondément marqué l'histoire de l'architecture et du design suisse avec ses produits innovants. Aujourd'hui encore, ses produits représentent 
mieux que tout autre la qualité suisse dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment, de l'aménagement intérieur et du jardin. Le principe directeur et le moteur d'Eternit (Suisse) SA sont sa propre exigence très 
élevée en matière de qualité. A cela s'ajoute la volonté déclarée de développer et de réaliser des concepts porteurs d'avenir, fonctionnels et esthétiques en collaboration avec des architectes, des designers, des 
transformateurs et des fournisseurs de matériaux de construction. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Que faut-il pour transformer des matériaux naturels comme le ciment, la cellulose et l'eau en une plaque de fibrociment qui protégera un bien 
immobilier contre les intempéries pendant des décennies? Suivez de près le chemin qu'empruntent les matières premières. De la préparation au produit 
fini prêt à expédier pour le toit, la façade, l'aménagement intérieur, le jardin et le design ou le sol. La visite comprend une partie informative sur 
l'entreprise, une visite guidée des halls de production ainsi qu'un petit apéritif avec une vue splendide sur les Alpes de Glaris. Durée: environ deux 
heures et demie. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite. 
Nombre minimum de participants requis: 5 personnes 

9.5. / 13.6. / 11.7. / 8.8. / 10.9. / 10.10 / 14.11 à 
10h00 

 
 
 
 
Fassbind AG  
Poststrasse 7, 6414 Oberarth |  041 859 04 00 |  info@fassbind.ch |  www.fassbind.ch 
 
FASSBIND est la plus ancienne distillerie, fondée en 1846 à Oberarth au cœur de la Suisse. Les connaisseurs au-delà des frontières connaissent déjà et apprécient la qualité exceptionnelle des eaux-de-vie fines 
de cette distillerie de Suisse centrale. Que ce soit le classique Kirsch du Righi, la Vieille Barrique Poire de réputation internationale, la traditionnelle Vieille Prune, l'unique Héritage de Bois Williams ou un 
Williams vieilli en fût de poirier, goûtez à un petit morceau de la Suisse grâce à toutes les eaux-de-vie Fassbind. Aujourd'hui, des produits innovants et modernes viennent compléter la gamme exclusive sans 
renoncer à l'artisanat traditionnel et à une histoire de plus de 170 ans. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Local, riche en tradition, unique. Nous vous présentons la tradition de nos eaux-de-vie, longue de plus de 170 ans, lors de 
la visite de notre distillerie. Nos collaborateurs spécialisés vous accompagnent dans les coulisses de notre maison. 
Demandez-nous tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la production de spiritueux de grande qualité. Après la 
visite, vous pourrez déguster notre riche assortiment. Vous pourrez ainsi goûter à la qualité et à la pureté exceptionnelles 
de nos eaux-de-vie fines. 
Nombre minimum de participants requis: 15 personnes 
 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un prix d'entrée avantageux CHF 13.50 (au lieu de CHF 18.00). 
Veuillez vous inscrire directement par e-mail ou par téléphone. 
 
 

Avril 
Vendredi 13.04.2018 13h30 – 15h00 
Samedi 21.04.2018 / 10h00 – 11h30 
Mai 
Vendredi 18.05.2018 13h30 – 15h00 
Samedi 26.05.2018 / 10h00 – 11h30 
Octobre 
Vendredi 12.10.2018 13h30 – 15h00 
Samedi 20.10.2018 / 10h00 – 11h30 
Novembre 
Vendredi 09.11.2018 13h30 – 15h00 
Samedi 17.11.2018 / 10h00 – 11h30 
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FC Basel 1893 AG  
Birsstrasse 320A, 4002 Basel |  061 375 10 10 |  stadionevents@fcb.ch |  www.fcb.ch 
 
Le FC Bâle 1893 (ou plus court: FCB) est un club de football suisse de la ville de Bâle. Il est membre de l'Association suisse de football (ASF). Le club joue dans la Raiffeisen Super League, la ligue la plus 
importante du football suisse. Le FC Bâle 1893 a été le premier club de football suisse a atteindre un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs suisses en 2014. A son palmarès, il compte 20 titre à 
l'heure actuelle - dont 12 seulement sur les 15 dernières années. Le FCB est le deuxième plus grand club de l'histoire du football suisse, après le GC Zurich, et le plus grand club de l'histoire récente des clubs de 
football suisses. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
VISITE DU STADE 
Découvrez les multiples facettes du parc St-Jacques. Nos guides vous informent de façon exhaustive et compétente sur ce 
stade multifonctionnel. Jetez un œil dans les coulisses du plus grand stade de foot suisse: traversez le mythique tunnel 
d'accès, prenez place sur le banc de touche du FC Bâle 1893 et visitez les espaces généralement réservés aux VIP. 
Une visite enthousiasmante permettra aux petits et grands de faire d'intéressantes découvertes et d'apprendre l'histoire du 
FCB. 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
Les sociétaires Raiffeisen paient la visite CHF 12.00 au lieu de CHF 15.00 sur remise du bon. 
Chaque participant reçoit un bon d'une valeur de CHF 10.00 pour le fanshop (valable pour tout achat à partir de CHF 
50.00, valable jusqu'à fin 2018) 
 

Le 07.04. / 12.05. / 09.06. / 14.07. / 18.08. / 29.09. / 13.10. / 17.11. à 15h00 

 
 
 
 
FC St. Gallen 1879  
Zürcher Strasse 464, 9015 St. Gallen |  071 314 14 14 |  info@fcsg.ch |  www.fcsg.ch 
 
Le FC Saint-Gall 1879 est le plus ancien club de foot de Suisse. Il est profondément ancré en Suisse orientale et représente toute une région. Il est soutenu par la communauté de supporteurs la plus fidèle de 
Suisse. Le club fait bouger les foules et suscite de fortes émotions, semaine après semaine. Des déceptions amères sont suivies de pure euphorie. Parfois, il soulève le doute puis crée ensuite une atmosphère 
propre à donner la chair de poule. C'est le FC Saint-Gall, depuis 1879. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Vous souhaitez pouvoir vous asseoir sur le banc de touche? Ou regarder la garde-robe d'un arbitre sous toutes ses 
coutures? Jeter un œil dans une loge VIP? Ou entrer dans le kybunpark par l'entrée des joueurs?  
Réalisez tout cela et bien d'autres choses lors de la visite de kybunpark!  
Jetez un œil dans les coulisses et apprenez-en davantage sur le FC Saint-Gall 1879. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
Les sociétaires Raiffeisen paient la visite CHF 10.00 (au lieu de CHF 15.00) sur remise du bon. 
 
Le FC Saint-Gall se réserve le droit d'annuler la visite en cas d'un nombre de participants insuffisant. 

28.07. / 10h00 
18.08. / 13h30 
15.09. / 13h30 
27.10. / 10h00 
24.11. / 10h00 
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FC Zürich  
Werdstrasse 21, 8004 Zürich |  043 521 12 46 |  sandra.vollenwyder@fcz.ch |  www.fcz.ch 
 
Le club de football de Zurich peut être fier d'une histoire de plus de 120 ans. Depuis 1896, l'association traditionnelle est devenue l'un des plus importants et des meilleurs clubs sportif de la région. 
Aujourd'hui, l'importance économique du FC Zurich correspond à celle d'une entreprise moyenne suisse, qui forme chaque année environ 500 joueuses et joueurs dans les sections jeunes. Le quartier général 
du FCZ se situe au cœur de la ville de Zurich depuis 2014. Bureaux, boutique des fans et musée du club sont réunis sous un même toit juste à côté de Zurich Stauffacher. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Les visiteuses et visiteurs pourront découvrir le club et son environnement lors de la visite guidée du musée FCZ. La 
bibliothèque FCZ vous fournit de plus amples informations. Des livres et documents, des photos et des films invitent à 
l'approfondissement. Quel grand joueur du FCZ a fondé plus tard le FC Barcelone? Quels autres sports à part le football 
étaient également pratiqués au FC Zurich auparavant? Pourquoi la star du FCZ, Köbi Kuhn, n'a-t-elle pas rallié le GC, le club 
adversaire de la même ville, en 1969? Et pourquoi les couleurs des clubs des deux associations zurichoises sont-elles 
identiques? La visite rapide du musée du club répond à ces questions et à bien d'autres encore. Vous apprendrez 
également davantage sur l'histoire de la ville (la construction du stade) et de l'histoire sociale (les fans de football), outre le 
thème lié au sport. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite.  
De plus, vous recevrez un bon de CHF 10.00 valable dès CHF 50.00 d'achat dans le fanshop du FCZ. 
 

19.05.2018 / 30.05.2018 / 16.06.2018 / 27.06.2018 / 11.07.2018 / 14.07.2018 / 
22.08.2018 / 25.08.2018 / 19.09.2018 / 22.09.2018 / 03.10.2018 
Début: 14:00 

 
 
 
 
Feldschlösschen Getränke AG  
Theophil-Roniger-Strasse, 4310 Rheinfelden |  058 123 42 58 |  visit@feldschloesschen.com |  www.schlossbesuch.ch 
 
Feldschlösschen, dont le siège est Rheinfelden (AG), est la plus importante brasserie et le plus grand distributeur de boissons de Suisse. L'entreprise existe depuis 1876 et emploie 1'200 collaborateurs sur 21 
sites répartis partout en Suisse. Avec un assortiment de plus de 40 de ses propres marques de bières suisses et une gamme complète de boissons allant de l'eau minérale aux boissons non alcoolisées en 
passant par le vin, Feldschlösschen livre 25'000 clients dans les restaurants, la vente au détail et la distribution de boissons. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Laissez-vous initier aux secrets de Feldschlösschen et savourez une visite du château – l'une des plus belles brasseries au monde. Nous vous montrons comment 
combiner la tradition et l'avenir. Pendant la visite guidée de la brasserie, d'une heure et demie, vous suivrez le cheminement de la bière. Vous apprendrez des choses 
intéressantes sur la production et le marché de la bière, sur les tendances actuelles, les principales avancées technologiques ou encore sur les facteurs de succès qui ont 
fait de Feldschlösschen Boissons SA l'une des principales brasseries suisses tout au long de son histoire de plus de 140 ans. Bien entendu, une bière et un bretzel 
permettront de terminer sur une note savoureuse. 
Veuillez réserver la visite guidée directement auprès de Feldschlösschen. 
La visite guidée (mercredi, jeudi & dimanche) coûte CHF 15.00 par personne. 
Le forfait pour les groupes petits (<15 personnes): CHF 250.00 
Groupes sur demande. 
Les sociétaires Raiffeisen reçoivent, sur remise du bon, en cadeau une Feldschlösschen Fan-Box d'une valeur de CHF 21.50 

voyez www.schlossbesuch.ch 
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Flyer / Biketec AG  
Schwende 1, 4950 Huttwil |  062 959 55 71 |  erlebnis@flyer.ch |  www.flyer.ch 
 
Les e-bikes FLYER sont conçus, fabriqués et commercialisés par l'entreprise Biketec AG. La marque de tradition suisse FLYER est devenue un acteur à l'échelle internationale ces dernières années. 20 ans après 
la création de l'entreprise, nos e-bikes sont toujours fabriqués au cœur du Plateau suisse comme le tout premier FLYER. Aujourd'hui, nous comptons environ 200 collaborateurs qui partagent une véritable 
fascination pour la technologie des vélos et l'expriment par leur engagement et leur travail. L'habileté manuelle, le soin traditionnel, la force d'innovation et le sens du design dans une atmosphère quasi 
familiale donnent naissance à un produit suisse de pointe au rôle de précurseur. Avec chacun de ses modèles, FLYER place la barre très haut du point de vue qualitatif et écologique. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Visite de l'atelier 
Plongez dans les coulisses des productions FLYER! Une visite de l'atelier vous offre un aperçu de l'histoire passionnante de l'entreprise, de la structure durable du bâtiment et, bien entendu, de la fabrication 
des e-bikes FLYER. Familiarisez-vous avec l'e-bike de la marque suisse traditionnelle FLYER durant un tour d'essai sur le terrain de l'usine ou sur l'un des circuits très variés dans les belles régions de 
l'Emmental et de la Haute-Argovie. Une visite de l'atelier pour les particuliers (sans pré-inscription) a lieu tous les mardis à 14h30 (toute l'année) et le samedi à 9h30 (mars à octobre). 
 
Agence de location FLYER 
Découvrez les plus beaux sites de la Suisse préalpine. 
Les chemins solitaires, loin du bruit du trafic et de l'agitation 
se prêtent merveilleusement à la découverte avec les e-bikes FLYER. Les amateurs de sensations fortes pourrons 
louer les e-mountainbikes FLYER. L'agence de location FLYER est ouverte toute l'année du lundi au vendredi, et également le samedi de mars à octobre. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 50% sur le prix de location journalier. 
Une inscription préalable est recommandée. 
 
 
 
 
 
Glasi Hergiswil  
Seestrasse 12, 6052 Hergiswil |  041 632 32 32 |  info@glasi.ch |  http://www.glasi.ch 
 
GLASI HERGISWIL - Une expérience pour toute la famille. 
Faites l'expérience d'un artisanat fascinant dans la seule verrerie de Suisse où le verre est encore soufflé à la bouche et travaillé à la main. La verrerie (Glasi) Hergiswil vous présente toutes les facettes du 
phénomène Verre. Visitez l'exposition "Formé par le feu" et les autres expositions passionnantes de ce musée récompensé par le Conseil de l'Europe et regardez les maîtres verriers travailler. Le toboggan à 
billes d'une hauteur de sept mètres saura autant fasciner vos enfants que le labyrinthe de verre vous émerveillera. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de la carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card Raiffeisen avec le logo sociétaire.  
Sans réservation. 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent, sur remise du bon, souffler leur propre boule de verre: CHF 10.00 au lieu de CHF 20.00. 
De plus, vous visitez gratuitement le labyrinthe de verre. 
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GOBA Mineralquelle  
Austrasse 8, 9055 Bühler |  071 795 30 30 |  info@goba-welt.ch |  http://www.mineralquelle.ch 
 
Josef et Hedwig Schmidiger, les grands-parents de la gérante actuelle ont commencé l'embouteillage d'eau minérale en 1930. Presque trente ans plus tard, leur fille Rita et son mari Josef Manser ont repris la 
source minérale Gontenbad. Ils ont concentré leurs efforts sur les limonades et les liqueurs qui leur ont permis de s'établir davantage sur le marché régional. Gabriela Manser, membre de la troisième 
génération, gère l'entreprise familiale depuis 1999. Grâce à des produits uniques, des investissements dans des installations de production modernes et au développement de nouvelles branches commerciales 
comme la manufacture Goba et la Flauderei dans la rue principale d'Appenzell, Goba AG a conquis une place stable en tant que PME parmi les producteurs de boissons. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Comment l'eau Appenzell Mineral est-elle embouteillée? Quel est le goût de l'eau gazeuse directement à la 
source? Quel est le secret de Flauder? Où nos confitures, thés, liqueurs, sirops et autres délices sont-ils 
produits? Qu'est-ce qui rend l'Alpstein Bitter amer et la liqueur Obacht épicée? Quel trésors pouvez-vous 
découvrir dans la Flauderei? Plongez dans notre univers. Visitez notre source à Gontenbad, découvrez 
comment sont fabriqués nos produits manufacturés à Bühler et faites-vous plaisir dans notre Flauderei de la 
rue principale d'Appenzell. L'équipe de Goba se réjouit de votre visite. A bientôt à la source minérale et à la 
manufacture Goba. 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
Prix pour les sociétaires Raiffeisen: CHF 5.00 au lieu de CHF 6.00 
Nombre minimum de participants requis: 8 personnes 
Tous les participants reçoivent un cadeau. 
 
 
 

Gontenbad mardi, 10:00 
1er mai, 15 mai, 12 juin, 26 juin, 24 juillet, 7 août, 18. Septembre, 02. Octobre, 16. Octobre, 
13. Novembre 
 
Bühler mercredi, 10:00 
18 avril, 1er mai, 16 mai, 13 juin, 27 juin, 25 juillet, 8 août, 22 août, 19 septembre. 
Septembre, 03. Octobre, 17. Octobre, 14. Novembre 
 
Flauderei jeudi, 16:00 
5 avril, 19 avril, 1er mai, 14 juin, 12 juillet, 26 juillet, 9 août, 2 septembre, 04 Octobre, 18 
octobre, 15 novembre 
 
Flauderei samedi, 10:30 
21 avril, 19 mai, 16 juin, 14 juillet, 18 août, 15 septembre, 20. octobre, 17. novembre 

 
 
Jungfrau Bahnen  
Harderstrasse 14, 3800 Interlaken |  033 828 72 33 |  info@jungfrau.ch |  www.jungfrau.ch 
 
Les voies de chemin de fer à crémaillère de la Wengernalp et de la Schynige Platte fêtent ensemble leurs 250 ans d'histoire du chemin de fer et le véritable esprit pionnier. Depuis 1893, les deux chemins de fer 
à crémaillère gravissent sans faillir les destinations de la Kleine Scheidegg et de la Schynige Platte dans l'Oberland bernois. Depuis la Schynige Platte, vous pouvez non seulement écouter entonner le son du cor 
des Alpes, mais également jouir de l'un 'des plus beaux panoramas de Suisse avec les sommets de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau ainsi que les lacs de Thoune et de Brienz. La Kleine Sheidegg vous permet 
de vous émerveiller devant la face mythique et redoutée de l'Eiger. Un petit crochet au Jungfraujoch - Top of Europe (non compris dans cette offre) s'impose également. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
1 x trajet Lauterbrunnen/Grindelwald – Kleine Scheidegg aller-retour (janv. – mai + sept. – déc. 2018) et 1 x trajet Wilderswil – Schynige Platte aller-retour (26.05.2018 – 28.10.2018) 
(offre non cumulable sur des billets individuels, les conditions préférentielles s’appliquant uniquement sur l'offre combinée)  
Prix:  
- adultes sans réduction: CHF 59.- au lieu de CHF 125.80 p.p.; 
 - abonnement demi-tarif: CHF 49.- au lieu de CHF 62.90 p.p.; 
- abonnement général: CHF 49.- au lieu de CHF 59.50 p.p. 
 
 L'offre est disponible dans tous les points de vente du chemin de fer de la Jungfrau sur remise du bon «Découverte des marques». Chaque billet est valable pour un aller-retour pendant la période indiquée. 
Les cartes d'accompagnement enfant et junior. 
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JURAworld of Coffee  
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten |  062 389 84 48 |  events@juraworld.com |  www.juraworld.com 
 
Depuis son ouverture en 2006, JURA world of Coffee s'est forgé un nom, et pas seulement parmi les amateurs de café. Lors d'une exposition interactive de 40 minutes, le visiteur plonge dans l'histoire du café, 
de ses origines jusqu'aux dates marquantes de JURA. L'univers de produits et la boutique de café invitent à la détente tandis que la Roger Federer Walk of Fame présente des souvenirs et trophées originaux du 
génie du tennis, dans une atmosphère élégante rappelant Wimbledon. Le point fort: une photo avec King Roger. Ceux qui souhaitent se faire plaisir avec des spécialités de café classiques ou exotiques peuvent 
se diriger vers le café-lounge. JURA world of Coffee - une destination placée sous le signe du café. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Comment le café est-il parvenu jusqu'en Europe? Pourquoi JURA s'est-elle un jour concentrée sur les machines à café et que représente la marque aujourd'hui? Laissez-vous accompagner par «Rubia» et 
plongez dans l'univers du café via notre exposition interactive. 
JURA représente l'origine suisse, l'élégance, la précision et la performance – tout comme Roger Federer. Approchez-vous au plus près de cette figure emblématique et visitez notre Roger Federer Walk of 
Fame. Appréciez la mise en scène des souvenirs et trophées originaux du génie du tennis et découvrez ses faces cachées. Vous recevrez également une photo souvenir avec «King Roger» ainsi qu'un café 
classique avec croissant. 
 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 30% sur le prix d'entrée, d'un café classique au choix et d'un croissant. 
 
 
 
Just Schweiz AG  
Dorf 62, 9428 Walzenhausen |  071 886 42 42 |  besichtigung@just.ch |  www.just.ch 
 
JUST, une entreprise familiale présente dans le monde entier et ancrée dans le pays d'Appenzell, propose des produits beauté, bien-être et santé uniques. La richesse inépuisable du monde des herbes 
aromatiques et des plantes est notre plus grand trésor et sert de base à la conception de nos produits efficaces et de haute qualité JUST. Un conseil compétent est une longue tradition chez JUST et nos ventes 
en direct assurent à nos clients un contact personnel avec 70'000 conseillères et conseillers de vente dans 34 pays du monde entier. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Faites une expérience à fleur de peau de nos cosmétiques à base d'herbes et de plantes. 
Plongez pendant 90 minutes dans l'univers des herbes et des plantes. Votre guide personnel vous donnera un aperçu exclusif de la conception et de la production de nos produits uniques JUST. Nous vous 
accueillons avec plaisir à Walzenhausen pour vous faire visiter nos installations modernes de production, en service depuis 2016. 
 
Nos visites d’entreprise sont disponibles dès le mois de mai du lundi au vendredi (sauf pendant les vacances d’été du 16 juillet au 10 août) pour les groupes dès 10 personnes sur rendez-vous. 
Visites guidées publiques en français pour les particuliers et petits groupes (réservation également obligatoire): 
Jeudi, 05.07.2018 09:00 heures 
Jeudi, 16.08.2018 14:00 heures 
Jeudi, 06.09.2018 14:00 heures 
Jeudi, 04.10.2018 14:00 heures 
 
Nous acceptons les inscriptions par e-mail ou par téléphone. Prix pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon: CHF 5.00 (au lieu de CHF 10.00) y compris prix avantageux dans les boutiques. 
Nous vous recommandons de prendre le train à crémaillère effectuant le trajet Rheineck-Walzenhausen pour venir (places de parking limitées) 
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Kambly  
Mühlestrasse 4, 3555 Trubschachen |  034 495 02 22 |  reservation@kambly.ch |  www.kambly.ch 
 
Depuis trois générations, Kambly incarne la tradition suisse de la biscuiterie fine. Les biscuits Kambly appréciés par une clientèle exigeante du monde entier pour leur qualité et leur raffinement sont fabriqués 
avec beaucoup d'amour et de dévouement dans la région idyllique de l'Emmental. Une visite dans l'Univers Kambly à Trubschachen vous permet d'explorer l'origine du fabricant de biscuits fins le plus connu et 
le plus apprécié de Suisse. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Découvrez le véritable Emmental 
Dans l'Emmental, les traditions sont encore cultivées comme nulle part ailleurs en Suisse. Les créateurs d'expériences autour de Trubschachen vous invitent à découvrir l'Emmental authentique. Prenez le 
temps de vivre en construisant des totems de pierres sur les berges de la rivière ou dégustez des spécialités culinaires typiques. Nous vous convions à un voyage de découverte à travers l'Emmental 
authentique et nous réjouissons de votre visite. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20% sur les activités. Les dates des manifestations et des informations sur chacune des offres sont disponibles sous 
http://www.kambly.ch/erlebnis-emmental/ 
Lors de la réservation, veuillez saisir sous «Remarques» le numéro de votre bon et la mention «Sociétaire Raiffeisen». 
Le bon est à remettre au moment du paiement sur place. 
 
Tour Découverte Kambly 
Découvrez à vélo électrique l'histoire de Kambly et l'origine des matières premières de ses biscuits. Le circuit de 30 km débute et se termine à Langnau. Il est entièrement balisé. L'app Tour Découverte 
Kambly vous donne un aperçu du monde fascinant des producteurs locaux de matières premières utilisées par Kambly. Le tour se termine par une visite de l'Univers Kambly à Trubschachen. Les sociétaires 
Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur la location journalière d'un vélo électrique à la station de location de la gare de Langnau i.E. 
Réservation du vélo électrique sous http://www.rentabike.ch ou au par tél +41 58 327 60 80. Veuillez remettre le bon au moment du paiement sur place. Vous trouverez de plus amples informations sur: 
http://www.kambly.ch/kamblyerlebnistour/ 
 
Magasins d'usine Kambly de Trubschachen et Lyss 
Contre remise du bon, vous bénéficiez d'un rabais de 10% sur le vaste assortiment 
 
 
  

http://www.kambly.ch/erlebnis-emmental/
http://www.rentabike.ch/
http://www.kambly.ch/kamblyerlebnistour/
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Kinderdorf Pestalozzi, Besucherzentrum  
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen |  071 343 73 12 |  besucherzentrum@pestalozzi.ch |  www.pestalozzi.ch 
 
La Fondation Village d'enfants Pestalozzi est un fond d'aide à l'enfance agissant sur le plan international. Les enfants et les jeunes sont au cœur de leurs activités depuis 1946. Le village d'enfants à Trogen est 
un lieu de maintien de la paix où les enfants suisses et étrangers peuvent apprendre dans l'échange à gérer les différences culturelles et sociales. La fondation permet aux enfants défavorisés d'avoir accès à 
une éducation de qualité dans douze pays du monde. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Centre visiteurs 
Le centre visiteurs de Village d'enfants Pestalozzi vous montre une exposition intéressante, dont les images impressionnants et les documents de 
l'époque témoignent de la naissance et du développement du village, depuis l'idée jusqu'à la fondation moderne d'aide aux enfants, avec ses projets 
liés à l'école et à la formation sur place et à l'étranger. Les visiteurs pourront revivre l'enthousiasme de Walter Robert Corti à créer un village 
d'enfants, à travers des séquences de vieux films, tirées de la «Wochenschau». 
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen et la carte personnelle Raiffeisen Maestro ou V PAY, MasterCard ou VisaCard, y compris identification 
des sociétaires. 
Aucune inscription préalable requise. 
 
Visites guidées 
Les sociétaires Raiffeisen ont le choix entre deux offres sur remise du bon: 
Raiffeisen «light» pour CHF 20.00 p.p.: 
• entrée dans le centre des visites;  
• visite de l'exposition et du village d'enfants;  
• 1 pause café avec une boisson chaude, une eau, un croissant ou une viennoiserie. 

>aucune inscription requise 
 
Raiffeisen «Apèro» pour CHF 29.00 p.p.: 
• entrée dans le centre des visites;  
• visite de l'exposition et du village d'enfants;  
• village d'enfants apéro riche, y compris boissons non alcoolisées, hors boissons alcoolisées. 

Inscription requise 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne. 
 

Du 01.04 au 30.11.18 tous les jours sauf le samedi 
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Kuhn Rikon  
Neschwilerstrasse 4, 8486 Rikon |  052 396 01 01 |  kuhnrikon@kuhnrikon.ch |  www.kuhnrikon.com 
 
Le site de production KUHN RIKON fabrique des ustensiles de cuisine depuis 1899. Avec ses produits innovants, le fabricant de marque suisse enthousiasme le monde culinaire dans les domaines de la 
préparation, du service et de la dégustation. Depuis des décennies, l'entreprise fait preuve d'une avance significative en matière de cuisson sous pression. La marque Duromatic est devenue synonyme 
d'autocuiseurs dans de nombreux pays. Sur son site riche de traditions à Rikon, KUHN RIKON allie technologie et savoir-faire à une finition moderne et respectueuse de l'environnement. Clients et partenaires 
estiment la qualité Swiss made et font confiance à la marque. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Vous avez toujours voulu savoir comment on fabrique des ustensiles de cuisine? Alors, nous nous réjouissons de vous recevoir lors d'une visite 
guidée Raiffeisen. Nos visites guidées durent entre deux heures et deux heures et demi et s'organisent comme suit: 
- présentation de l'entreprise; 
- visite du musée (histoire de la cuisine et de Kuhn Rikon); 
- visite de la production puis 
- visite du magasin d'usine avec la possibilité de faire des achats.  
Les visites guidées sont proposées uniquement en allemand. 
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone. 
La visite est gratuite. 
La manifestation n'aura lieu qu'à partir de 10 inscriptions. 
 

11.04. / 17.05. / 22.06. / 10.09. / 16.10. / 21.11. 
Début: 09:00 

 
 
 
 
La Fabrique / Cornu SA  
Le Moulin - En Praz 2, 1424 Champagne |  024 436 04 99 |  booking@lafabriquecornu.ch |  www.cornu.ch 
 
LA FABRIQUE appartient à l’entreprise familiale Cornu SA dont le siège est en Suisse, à Champagne VD. Nous sommes actives depuis plus de 80 ans sur le marché des produits de boulangerie fine et reconnue  
mondialement pour notre savoir-faire, la qualité de nos produits et notre dynamisme. Dans le bâtiment LA FABRIQUE vous plongez au cœur de notre univers gourmand et vous découvrez le musée interactif, le  
magasin du producteur et son café, l’atelier découverte et le restaurant le 1424. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Dans l’ «Atelier du moment» à Champagne, vous confectionnez vos propres pâtisseries accompagnés de nos boulangères-pâtissières. Les sociétaires Raiffeisen ont droit à une réduction de 50% sur remise 
du bon.  
Prix normal Fr. 12.— par personne.  
Les enfants sont acceptés dès l’âge de 6 ans, accompagnés d’un adulte.  
Une recette différente est proposée chaque mois. Horaires: Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h30 / mercredi, samedi et dimanche à 11h00.  
Durée env. 1 heure. Réservation obligatoire par téléphone au 024 436 04 99. 
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La maison du Gruyère  
Place de la Gare 3, 1663 Pringy-Gruyères |  026 921 84 00 |  office@lamaisondugruyere.ch |  http://www.lamaisondugruyere.ch 
 
La Maison du Gruyère n'est pas seulement une impressionnante fromagerie de présentation: ici, le Gruyère AOP vous livre tous ses secrets... L'exposition «Le Gruyère AOP, voyage au cœur des sens» vous 
apporte de nombreuses informations: de la vache au fromage, sur l'histoire, le lait, la production. Tous vos sens sont sollicités. Selon la saison, la production de fromage a lieu trois à quatre fois par jour entre 9 
et 11h et entre 12h30 et 14h30. Un restaurant et le Marché Gruérien vous proposent les produits de notre terroir et, bien entendu, notre Gruyère AOP. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de la carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card Raiffeisen avec le logo sociétaire.  
Sans réservation. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 20% sur l’achat de Gruyère AOP au Marché Gruérien. 
 
 
 
 
 
Läckerli Huus  
Flachsackerstrasse 50, 4402 Frenkendorf |  061 264 23 00 |  genusswelt@laeckerli-huus.ch |  www.laeckerli-huus.ch/genusswelt 
 
Depuis plus de 100 ans, le Basler Läckerli original est un emblème du Läckerli Huus et poursuit sa douce histoire à succès. Aujourd'hui, le Läckerli Huus allie tradition et innovation et s'ajoutent à sa gamme, 
outre l'Original Basler Läckerli, les caramels à la crème, la Gelée Russe, des pralinés, des truffes ainsi que des spécialités de chocolat et de biscuit. Ces produits emballés avec grand soin et réalisés en grande 
partie artisanalement sont disponibles dans le magasin, en vente par correspondance / sur le portail en ligne, dans la vente au détail ou comme cadeau client. Le Läckerli Huus est dirigé par sa propriétaire 
Miriam Baumann depuis 2007 et emploie près de 150 collaboratrices et collaborateurs sur le site de production à Frenkendorf (BL). 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Faites l'expérience d'une aventure savoureuse lors de l'exposition «Monde des saveurs». Alex, l'apprenti boulanger vous entraîne dans un voyage de découverte séduisant. 
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h00) 
Samedi, de 10h00 à 16h00 (dernière entrée à 15h00) 
Aperçu de la production, dégustation, important Shop 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 50% sur le prix d'entrée (CHF 4.00 au lieu de CHF 8.00, dont un bon d'achat d'une valeur de CHF 2.50 pour un achat dans le 
magasin à Frenkendorf). 
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LINDT Chocolate Experience  
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg |  043 377 07 80 |  swissretail@lindt.com |  http://www.lindt-spruengli.com 
 
Depuis plus de 170 ans, Lindt & Sprüngli confirme sa réputation d'entreprise la plus innovante et la plus créative sur le marché du chocolat haut de gamme. Le chocolat de qualité LINDT est distribué via les 
propres filiales et succursales de l'entreprise, ainsi qu'un réseau complet de distributeurs indépendants dans le monde entier. Les principaux marchés se situent en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, en 
Grande-Bretagne, en Espagne et dans d'autres pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. Avec un assortiment global et local de chocolats de la plus grande qualité à la fois complet et 
innovant, la marque LINDT est représentée dans près de 120 pays du monde entier. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
LINDT – Swiss Chocolate Experience 
Durant cette expérience de 40 minutes dans le LINDT Chocolate Shop Kilchberg, vous plongez dans le monde du chocolat. Un film informatif vous présente tout ce que vous devez savoir sur l'histoire de 
Lindt & Sprüngli, de la plantation et de la transformation du cacao jusqu'à la production de chocolat. Ensuite, vous apprendrez à user de vos cinq sens pour apprécier chaque nuance du chocolat au 
cours d'une dégustation avec un Maître Chocolatier. Le plaisir se poursuit à notre buffet de chocolats où plus de 30 créations de chocolat LINDT attendent d'être dégustées. Jamais vous n'avez vécu le 
chocolat de cette façon! 
 
Veuillez vous inscrire directement sur le site Internet de Lindt. 
Les sociétaires Raiffeisen paient, sur remise du bon lors du paiement, la Swiss Chocolate Experience CHF 10.00 au lieu de CHF 16.00. 
 
 
 
 
 
Maestrani's Chocolarium  
Toggenburgerstrasse 41, 9230 Flawil |  071 228 38 88 |  info@chocolarium.ch |  http://www.maestrani.ch 
 
Le chocolat rend heureux. Mais comment le bonheur se glisse-t-il dans le chocolat? Faites avec nous un des voyages les plus délicieux et percez le mystère. Durant la visite, véritable expérience interactive, 
plongez dans un monde de chocolat et de bonheur et profitez d'un aperçu unique au cœur de notre production. Grignotage souhaité. Ne manquez pas de faire également un tour dans la boutique et au café: 
nos produits - Maestrani, Minor et Munz - vous y attendent. Laissez-vous inspirer pas des idées cadeau sucrées dans la boutique et savourez un chocolat chaud dans notre Schoggi Café avec terrasse. 
Découvrir, s'émerveiller et se régaler. Le chocolarium de Maestrani, la fabrique de chocolat du bonheur, se réjouit de votre visite! 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée libre pour les sociétaires Raiffeisen sur présentation de leur carte Maestro, V PAY, MasterCard ou VisaCard avec le logo sociétaire. 
L'inscription n'est pas nécessaire. 
 
Accordez-vous une pause sucrée dans notre confortable Schoggi-Café avec terrasse ou emportez un peu de bonheur à la maison en choisissant vos produits préférés dans la boutique à chocolat. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 10% sur leurs achats à la boutique ou à la cafétéria à chocolat. 
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Maison Cailler  
rue Jules Bellet 7, 1636 Broc |  026 921 59 60 |  maisoncailler@nestle.com |  https://cailler.ch/de/maison-cailler/la-chocolaterie-suisse/ 
 
Imaginez un endroit où vous pouvez plonger dans l'univers du chocolat Cailler de tous vos sens. Votre regard découvre d'anciennes cérémonies aztèques du cacao pleines de mystère. Vos oreilles entendent 
des histoires passionnantes sur François-Louis Cailler, le premier à avoir apporté la recette du chocolat en Suisse en 1819. Vos mains touchent des fèves de cacao torréfiées et votre nez vous donnera envie de 
suivre l'odeur du chocolat fraîchement préparé. Et que serait le chocolat Cailler s'il ne trouvait pas le chemin de votre bouche pour y séduire votre sens du goût avec les merveilleux arômes du cacao, du lait de 
la Gruyère et d'autres ingrédients délicieux? 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée libre pour les sociétaires Raiffeisen (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de leur carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card avec le logo sociétaire. 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
 
 
 
 
 
Maison de l'Absinthe  
Grande Rue 10, 2112 Môtiers |  032 860 10 00 |  info@maison-absinthe.ch |  www.maison-absinthe.ch 
 
La Maison est un centre dédié à l’absinthe, à son histoire, à sa mythique période de clandestinité et à ses récentes évolutions. Mais c’est aussi un lieu voué à la promotion de la filière, à la valorisation 
touristique, ainsi qu’à la prospection scientifique, commerciale et culinaire. Entre passé et avenir, entre ombre et lumière, entre mythe et réalité, le visiteur découvre les liens profonds et authentiques qui 
unissent la plante, la boisson, le terroir et l’identité régionale. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée libre pour les sociétaires Raiffeisen  (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de leur carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card avec le logo sociétaire. 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
 
Les sociétaires Raiffeisen reçoivent également, sur remise du bon, une bouteille de sirop de la Maison de l'Absinthe (37,5cl). 
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Mosterei Möhl AG  
St.Gallerstrasse 213, 9320 Arbon |  071 447 40 74 |  cara.meier@moehl.ch |  http://www.moehl.ch 
 
La cidrerie Möhl siégeant à Stachen, Arbon, se situe au cœur de la traditionnelle région des fruits à cidre et fabrique des produits rafraîchissants à base de jus de pomme depuis 1895. Cette entreprise familiale 
compte parmi les dernières grandes cidreries de Suisse et traite environ 20'000 tonnes de fruits à cidre par an. Les livraisons proviennent des agriculteurs régionaux ainsi que de stations de chargement dans un 
périmètre de 40 kilomètres. Elles sont transformées, entre autres, en «shorley», un produit désaltérant naturel, à base de jus de pomme et d'eau minérale Passugger, ou en ''jus de pommes qui doit son goût 
unique à l'élevage en fût de chêne. On y produit également des eaux-de-vie de grande qualité. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Observer et suivre 
Nous avons le plaisir de vous convier à une visite gratuite de notre cidrerie moderne. Suivez au plus près la production du jus Möhl, de nos 
eaux-de-vie fines et de l'introduction du «Blöterli» dans le jus de pomme. Afin de vous imprégner du goût caractéristique de Möhl, vous 
pourrez déguster différents produits Möhl à l'issue de la visite.  
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone.  
Les visites guidées n'ont lieu qu'en allemand. 
La visite est gratuite.  
Les sociétaires Raiffeisen reçoivent en plus un sachet découverte des produits Möhl. 
Nombre minimum de participants requis: 5 personnes 
 

07.04. / 05.05. / 09.06. / 07.07. / 11.08. / 08.09. / 27.10. / 
24.11. 
Début: 09:30 

 
 
 
 
Nest 
Chaussée de la Guinguette 10, 1800 Vevey |  021 924 40 40 |  welcome@le-nest.ch |  www.le-nest.ch 
 
Découverte ludique et interactive de l’aventure Nestlé. 
Nest propose une expérience multimédia innovante invitant les visiteurs à découvrir l’histoire de Nestlé et de ses marques. Edifié sur le site historique de l’entreprise suisse, nest recourt aux technologies dernier 
cri pour retracer de manière captivante les 150 ans de la société.  Le long d’un parcours divertissant et immersif, les visiteurs voyagent entre passé, présent et futur. La visite débute à Fondations, pour 
comprendre les débuts de l’entreprise. La balade se poursuit à Zeitgeist, bibliothèque contenant les archives historiques, puis à Collections, espace recensant de nombreux objets cultes. Le voyage se prolonge 
avec la table tactile du Forum, qui permet d’appréhender les défis alimentaires de notre époque. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée gratuite pour les sociétaires  Raiffeisen (accompagnés de jusqu'à 5 enfants) sur présentation de leur carte Maestro ou V PAY Raiffeisen, MasterCard ou Visa Card avec l'identification sociétaire. Entrée 
gratuite pour les jeunes sur présentation de leur carte jeunesse Maestro ou V PAY. 
 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
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Patek Philippe Museum  
Rue des Vieux-Grenadiers 7, 1205 Genève |  022 807 09 10 |  info@patekmuseum.com |  www.patekmuseum.com 
 
Installé dans un bâtiment érigé au début du 20e siècle, le Patek Philippe Museum expose d’importantes collections d’horlogerie et d’émaillerie d’origines genevoise, suisse et européenne, allant du 16e au 20e 
s. Il comprend une bibliothèque de plus de 8’000 ouvrages relatifs à l’horlogerie et à ses branches annexes.  Les collections historiques se composent de montres, d’automates à musique et de portraits en 
miniature sur émail. Le musée est de plus dévolu aux prestigieuses créations que la manufacture genevoise Patek Philippe a conçues, développées et fabriquées depuis sa fondation en 1839. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée gratuite pour les sociétaires  Raiffeisen (accompagnés de jusqu'à 5 enfants) sur présentation de leur carte Maestro ou V PAY Raiffeisen, MasterCard ou Visa Card avec l'identification sociétaire. Entrée 
gratuite pour les jeunes sur présentation de leur carte jeunesse Maestro ou V PAY. 
 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
 
 
 
 
 
Rapelli SA  
Via Laveggio 13, 6855 Stabio |  091 640 73 45 |  marketing@rapelli.com |  www.rapelli.com 
 
À la découverte gastronomique du Tessin. 
Préparées avec soin et ayants des fortes racines au terroir local, les spécialités Ticinella sont le symbole de la passion, de l’orgueil et de l’amour des Mastri Salumieri pour la tradition et la culture gastronomique 
du Tessin, typique des Grotti. Savourer Ticinella c’est faire un voyage gustatif au travers une région célèbre pour ses excellences locales, sa tradition artisanale et sa joie de vivre. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
À la découverte du Salame dei Castelli di Bellinzona 
Dans l’ambiance enchantée du château de Montebello, les maîtres-charcutiers Ticinella (Rapelli SA) vous emmèneront à la 
découverte de la préparation d’un salami tessinois des plus typiques. Ficelez de vos propres mains votre «Salame dei 
Castelli di Bellinzona»: une fois affiné, vous le recevrez en hommage comme souvenir d’une expérience inoubliable. A la fin 
de l’activité, une dégustation de spécialités tessinoises est servie dans les jardins du château de Montebello donnant sur le 
château Castelgrande et sur le bourg médiéval de Bellinzona. 
 
Les sociétaires Raiffeisen paient la visite CHF 30.00 (au lieu de CHF 45.00) par personne sur remise du bon. 
L'activité est disponible pour les groupes dès min. 10 personne et max. 20 personne. 
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone.  

25.04. / 02.05. / 16.05. / 30.05. / 06.06. / 22.06. / 27.06. / 13.07. / 18.07. / 
27.07. / 17.08. / 29.08. / 31.08. / 05.09. / 03.10. / 10.10. / 24.10. / 31.10.  
Début: 14:00 
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Roland Murten AG  
Freiburgstrasse 49, 3280 Murten |  026 672 82 08 |  info@roland.ch |  http://www.roland.ch 
 
Roland Morat SA est une entreprise suisse renommée d'articles de marque siégeant à Morat. Depuis près de 80 ans, nous fabriquons des produits de boulangerie fine pour le petit-déjeuner et l'apéritif, sous le 
signe de la qualité et de l'originalité. La marque Roland commercialise des biscottes, des pains croustillants, des sticks et des bretzels ainsi que d'autres produits de qualité. Notre propre magasin du producteur 
regorge de nombreuses offres intéressantes. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Visite de Roland Morat SA 
D'abord, une présentation et un film sont montrés, ensuite la visite guidée mène à travers de l’atelier de fabrication. En fin de visite, tous les 
participants reçoivent en cadeau deux produits Roland d’une valeur de CHF 5.00. Les enfants à partir de 6 ans sont bienvenus accompagnées d’un 
adulte. Remarque: il se peut que certaines lignes de production ne fonctionnent pas. 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s’inscrire directement en ligne. 
La visite est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon. 
Nombre minimum de participants requis : 10 personnes. 
 
Boîte de conservation 
Pour tout achat à partir de CHF 20.00 dans notre populaire magasin du producteur Roland, tous les sociétaires Raiffeisen reçoivent en cadeau sur 
remise du bon une boîte de conservation en souvenir de la bataille de Morat (1476) d'une valeur de CHF 9.50. Dimensions : L 31 x L 23,2 x H 13,7 cm. 
Idéal pour 4 paquets de Roland Bretzeli 100 g (non compris dans l’offre). Horaires d’ouverture du magasin du producteur : Lundi – Vendredi 9h00 – 
18h00 / Samedi 9h00 – 16h00 
 

Les 26.04 / 31.05 / 30.08 / 27.09 / 25.10 / 29.11 à 
09.30 en allemand et à 14.00 en français 

 
 
RTS Radio Télévision Suisse  
Quai Ernest-Ansermet 20, 1211 Genève 8 |  058 236 75 75 |  Visites@rts.ch |  http://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts 
 
LLa Radio Télévision Suisse (RTS) est une entreprise de média de service public qui produit des programmes radio, TV et web. Une partie importante de sa production est réalisée à Lausanne et Genève. Plus de 
70 métiers concourent à la réalisation d'une offre couvrant une vaste palette thématique (culture & musique, sport, information, divertissement, cinéma), qui répond aux attentes de la majorité comme des 
minorités. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Découvrez les coulisses de la RTS ! 
Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière vos écrans ou comment se fabrique une émission de radio d'un média audiovisuel de service public ?  
Inscrivez-vous à une visite des studios de production TV à Genève et/ou à visite d'immersion dans le quotidien de la production radiophonique sur le 
site de la RTS à Lausanne. Nos guides et collaborateurs vous montreront les multiples facettes et secrets de fabrication des programmes radio, TV et 
multimédia de la RTS. Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon. 
 
Adresse visites à Genève : 20, Quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 8 
Adresse visites à Lausanne : Avenue du Temple 40 Case postale 78, 1010 Lausanne 

Les visites ont lieu à 14h, aux dates suivantes : 
Genève (mercredi): 
2 mai, 13 juin et 19 septembre 2018. 
 
Lausanne (lundi) : 
14 mai, 18 juin et 24 septembre 2018. 
Pas de visites en juillet et août. 
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Sandro Vanini SA  
Via Vignascia 21, 6802 Rivera |  091 611 27 40 |  Gemma.Fiori@sandrovanini.ch |  www.sandrovanini.net 
 
Delizie da vivere 
Aujourd'hui encore Sandro Vanini SA réalise ses produits avec les même recettes d'origine que Grand Père Vanini utilisait en 1871. Spécialisée à l'origine dans la production de Marrons Glacés, Sandro Vanini 
SA propose aujourd'hui une large gamme de spécialités à base de fruits et légumes de toutes sortes. Sa gamme de produits est distribuée à la fois sous sa propre marque et sous des marques de distributeur. 
Les produits sont également livrés en gros à des fabricants de produits alimentaires renommés en Suisse et à l'étranger. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Visite guidée de l'entreprise et dégustation 
Durant la visite, nos hôtes apprendront comment sont produits nos marrons glacés, la mostarda aigre-douce, les purées mostarda et nos autres spécialités. 
A l'issue de la visite, les participants peuvent déguster les différents produits et réaliser des achats dans notre boutique Factory Gourmet. 
Les visites guidées sont proposées du lundi au vendredi à partir de 14h30.  
 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un rabais de CHF 5.00 sur la visite et la dégustation. 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone. 
Nombre minimum de participants requis: 5 personnes 
 
 
 
 
 
SBB Historic – Stiftung Historisches Erbe der SBB  
Lagerstrasse, 5210 Windisch |  056 566 52 22 |  info@sbbhistoric.ch |  www.sbbhistoric.ch 
 
L'histoire du chemin de fer est un élément central de l'histoire culturelle et économique de la Suisse. La Stiftung Historisches Erbe der SBB (Fondation pour le patrimoine historique des CFF), aussi appelée CFF 
Historic, est une fondation de la CFF et gère depuis 2001 le patrimoine historique des chemins de fer fédéraux. CFF Historic s'est donné pour mission de rendre toutes les facettes de l'histoire des chemins de 
fer accessibles aussi bien aux spécialistes qu'au grand public. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Collections et archives de CFF Historic à Windisch. 
Objets du quotidien des chemins de fer, livres de cours, plans, photos et films, dossiers et affiches montrent l'évolution et les étapes importantes de l'histoire des lignes privées jusqu'à l'actuelle CFF. Vous 
souvenez-vous encore des premiers distributeurs de billets? Connaissez-vous les projets alternatifs à la traversée des Alpes au Saint-Gotthard? Connaissez-vous le rapport entre James Bond et les CFF? 
Durant la visite guidée d'une heure parmi les magazines de CFF Historic à Windisch, vous apprendrez des informations de fond passionnantes et des faits intéressants sur l'histoire de la CFF. 
 
Il est possible de réserver des visites guidées chaque jour, mais uniquement en groupes. 
Les groupes Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'une réduction de 50% sur une visite guidée (CHF 75.00 au lieu de CHF 150.00 par groupe, max. 20 personnes). 
Inscription au préalable obligatoire, soit par e-mail, soit par téléphone. 
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Schützengarten  
St. Jakob-Strasse 37, 9004 St. Gallen |  071 243 43 43 |  info@schuetzengarten.ch |  https://www.schuetzengarten.ch 
 
La brasserie Schützengarten a été créée en 1779 à Saint-Gall et est par conséquent à la fois la plus ancienne et la plus moderne et innovante des brasseries de Suisse. Depuis sa création, Schützengarten est 
indépendante et profondément ancrée en Suisse orientale. Socialement engagée dans la région, la brasserie soutient de nombreuses associations, organisations et institutions régionales dans les domaines du 
social, du sport et de la culture, directement ou via la fondation Arnold Billwiller. Les médailles d'or qu'elle remporte régulièrement lors des concours de qualité DLG montrent le niveau de qualité supérieur 
constant des bières Schützengarten. En effet, on sait bien que la qualité perdure. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
A Schützengarten, nous cultivons un art de la brasserie unique et nous engageons pour la culture de la bière suisse. Une visite de l'entreprise sur place vous 
permettra de vous faire votre propre opinion. 
Après l'accueil par notre hôte, vous visualiserez un petit film. Ensuite, vous serez guidé à travers notre espace de production moderne et innovant. Enfin, vous 
pourrez déguster nos différentes bières en compagnie d'un spécialiste. 
Les visites guidées sont proposées exclusivement en allemand. L'âge minimum des participants est fixé à 18 ans. La visite guidée n'est pas accessible aux 
fauteuils roulants. Départ: 14h00, durée environ deux heures et demie. L'entreprise de production est fermée le samedi. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite coûte CHF 10.00 par sociétaire. Sur remise du bon, vous recevrez un pack de huit cannettes de bière Schützengarten et un bon de 10% sur les marchés 
de boissons Schützengarten. 
Nombre minimum de participants requis: 4 personnes 
 

09.04. / 18.04. / 28.04. / 07.05. / 26.05. / 
04.06. / 23.06. / 02.07. / 11.07. / 21.07. / 
06.08. / 15.08. / 25.08. / 03.09. / 15.09. / 
01.10. / 17.10. / 27.10. / 05.11. / 17.11. 

 
 
 
 
Schweizer Paraplegiker Stiftung  
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil |  041 939 54 54 |  sps@paraplegie.ch |  www.paraplegie.ch 
 
La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) est l'une des principales œuvres de solidarité d'utilité publique de la Suisse et offre un réseau de prestations unique au monde pour la rééducation intégrale des 
personnes paraplégiques: les prestations ininterrompues depuis le lieu de l'accident aux soins médicaux, en passant par la rééducation, un accompagnement et un conseil tout au long de la vie. Le campus à 
Nottwil représente le cœur de toutes nos activités. Ici, près de 1'600 professionnels de 80 professions différentes travaillent en étroite collaboration. 1,8 million de donatrices et donateurs assurent par leur 
soutien une base financière solide pour notre mission: nous accompagnons les personnes paraplégiques - toute leur vie. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Collaborateurs ou personnes concernées vous accompagnent lors d'une visite guidée exclusive en petit groupe (maximum 
20 personnes) autour du campus et vous donneront un aperçu inédit: non seulement des soins médicaux et de la 
réhabilitation mais aussi de la vie quotidienne des personnes touchées. Grâce à eux, votre visite sera une expérience 
unique et directe. Vous apprendrez notamment comment la Fondation suisse pour paraplégiques utilise vos cotisations de 
membres pour venir en aide aux personnes touchées pour le meilleur accès (ou retour) possible à la vie professionnelle et à 
la société. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne. La visite est gratuite. 
 

06.04. / 07.04. / 20.04. / 21.04. / 18.05. / 19.05. / 25.05. / 26.05. / 08.06. / 
09.06. / 29.06. / 30.06. / 13.07. / 14.07. / 20.07 / 21.07. / 03.08. / 04.08. / 
17.08. / 18.08. / 07.09. / 08.09. / 21.09. / 22.09. / 19.10. / 20.10. / 26.10. / 
27.10. / 09.11. / 10.11. / 23.11. / 24.11. 
Visite guidée le vendredi de 14h00 à 15h30 
Visite guidée le samedi de 10h00 à 11h30 
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Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)  
Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich |  044 305 50 83 |  besuch@srf.ch |  https://www.srf.ch/unternehmen/standorte/besucherfuehrungen/besucherfuehrungen-studio-zuerich-
leutschenbach 
 
Radio Télévision Suisse: depuis le début 2011, environ 2'100 collaborateurs proposent des programmes sur deux chaînes TV, et quatre chaînes radio ainsi que différentes offres digitales. La RTS assure un 
service public avec des programmes variés et de qualité; les contenus s'adressent à l'ensemble de la population de Suisse romande. En tant qu'unité principale de la SRG SSR, la RTS est profondément ancrée 
dans la société. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Lors d'une visite informative et captivante des studios de notre site principal, vous 
obtiendrez un aperçu des coulisses de l'offre très variée de la RTS. 
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone. 
 
La visite est gratuite sur remise du bon. 
La manifestation n'aura lieu qu'à partir de 10 inscriptions.  
 
 

Avril: 
21.04. à 15.00 / 24.04. à 18.30 / 29.04. à 11.30 
 
Mai: 
05.05. à 14.00 / 13.05. à 14.00 / 17.05. à 14.00 / 19.05. à 14.00 / 24.05. à 18.30 / 27.05. à 11.30 
 
Juin: 
02.06. à 14.00 / 05.06. à 17.30 / 10.06. à 14.00 / 13.06. à 14.00 / 20.06. à 18.30 / 24.06. à 11.30 / 26.06. à 14.00 / 
30.06. à 14.00 
 
Juilet: 
05.07. à 17.30 / 08.07. à 14.00 / 09.07. à 14.00 / 14.07. à 14.00 / 18.07. à 17.30 / 22.07. à 14.00 / 24.07. à 14.00 / 
28.07. à 14.00 
 
Aôut: 
02.08. à 18.30 / 05.08. à 11.30 / 08.08. à 14.00 / 11.08. à 14.00 / 13.08. à 17.30 / 19.08. à 14.00 / 23.08. à 14.00 / 
25.08. à 14.00 / 27.08. à 14.00 
 
Septembre: 
01.09. à 14.00 / 05.09. à 14.00 / 09.09. à 11.30 / 10.09. à 17.30 / 15.09. à 14.00 / 20.09. à 14.00 / 23.09. à 11.30 / 
25.09. à 17.30 / 29.09. à 14.00 
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Similasan T&M AG  
Chriesiweg 6, 8916 Jonen |  056 649 90 50 |  contact@similasan.com |  http://www.similasan.ch 
 
L'entreprise de Jonen (AG), fondée en 1980, conçoit et produit des médicaments homéopathiques et des cosmétiques naturels. Similasan a rendu l'homéopathie accessible à tous en Suisse. En 2014, le 
portefeuille de produit a été élargi avec la gamme de soins Similasan Natural Cosmetics. Similasan exporte ses produits dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis, où l'entreprise a réussi à s'établir 
avec succès en tant que l'un des rares fournisseurs de médicaments homéopathiques. Autres pays d'exportation: Canada, Hollande, Autriche, Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Roumanie, Afrique du 
Sud, Mexique, Pérou, Colombie, Chili, Myanmar et Bangladesh. L'entreprise emploie environ 130 collaborateurs. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Vous vous intéressez à l'homéopathie et souhaitez mieux connaître cette médecine naturelle éprouvée et la fabrication de ces médicaments? 
C'est avec plaisir que nous vous invitons à Jonen dans le canton d'Argovie pour visiter notre entreprise. Vous découvrirez l'entreprise Similasan et 
sa philosophie de l'homéopathie. Nous vous garantissons une visite inoubliable de notre entreprise et vous dédierons activement ce moment. 
Alors laissez-vous surprendre! Les deux intervenantes répondront volontiers à vos questions à la fin de la visite. 
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone. 
La visite est gratuite. 
Nombre minimum de participants requis: 10 personnes 
 

Du 03/04 au 30/10/18 tous les mardis à 14h00 
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SIX Group AG / Schweizer Finanzmuseum  
Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich |  058 399 32 88 |  info@finanzmuseum.ch |  www.finanzmuseum.ch 
 
Le musée suisse de la Finance est le premier musée de la finance de Suisse, le pays des banques. Il propose une exposition multimédia sur la signification élémentaire du marché financier et de son 
infrastructure pour notre quotidien, tout en illustrant les origines de notre système économique. L'accent est mis sur les opérations de bourse, le marché des capitaux, les instruments financiers et le trafic des 
paiements. Le musée est géré par la Stiftung Sammlung historischer Wertpapiere. La fondation d'utilité publique créée par SIX en 2001 est propriétaire de l'une des plus grandes collections de titres historiques 
au monde, comptant environ 10'000 titres de plus de 150 pays. Les pièces maîtresses de cette collection sont exposées au musée. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Entrée libre pour les sociétaires Raiffeisen (accompagnés de 5 enfants) sur présentation de leur carte Maestro, V PAY, MasterCard ou Visa Card avec le logo sociétaire. 
Aucune réservation préalable nécessaire. 
 
Visite publique: 
tous les mardis, 12h30 - 13h30 
Participation avec ticket d'entrée 
Visites privées sur demande pour les groupes 
 
 
 
 
 
Sonnenbräu  
Alte Landstrasse 36, 9445 Rebstein |  071 775 81 11 |  info@sonnenbraeu.ch |  www.sonnenbraeu.ch 
 
La brasserie Sonnenbräu, située à Rebstein, est une brasserie privée de taille moyenne gérée par la 5e génération de la famille fondatrice. Depuis plus de 125 ans, la bière y est brassée avec un soin artisanal, 
des matières premières sélectionnées avec soin et une qualité supérieure. Par le passé, on comptait plus de 30 brasseries entre le lac de Constance et le pays de Sargans. Seule la Sonnenbräu a réussi à 
surmonter des périodes parfois difficiles. Aujourd'hui, les 40 employés de cette brasserie aux installations modernes produisent plus de 3,2 millions de litres de bière par an. Malgré sa belle réussite, elle n'a 
jamais perdu son caractère de petite brasserie. La brasserie de spécialités brasse 19 sortes de bières différentes avec un réel esprit d'innovation et un grand amour de la bière. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Nous vous accueillerons chaleureusement avec une bière Büezer bien fraîche. Après une courte introduction, nos brasseurs vous emmèneront pour une visite 
guidée informative de Sonnenbräu. Qu'est-ce qui rend la bière Sonnenbräu si particulière? Nos brasseurs le savent et ont réponse à (presque) toutes les questions. 
A l'issue de la visite, vous pourrez déguster nos différentes sortes de bières dans notre confortable Bierstübli. En accompagnement, nous vous offrons quelques 
saucisses blanches et des bretzels. La visite, dégustation comprise, dure deux heures et demi. Nous proposons exclusivement des visites en allemand. La visite 
comporte de nombreuses marches et n'est, pour cette raison, pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
L'âge minimum des participants est fixé à 16 ans. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un prix préférentiel de CHF 8.00. 
Nombre minimum de participants: 10 
 

25.05 / 15.06 / 12.07 / 15.08 / 07.09 / 
11.10 / 16.11. 
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Sonova / Phonak  
Laubisrütistrasse 24, 8712 Stäfa |  0800 928 800 |  order@phonak.com |  https://www.phonak.com 
 
Sonova, sis à Stäfa, est le fournisseur mondial leader des solutions innovantes en matière d'appareils auditifs. Le groupe est représenté sur le marché par ses principales marques: Phonak, Unitron, Advanced 
Bionics offre à ses clients une gamme de produits complète de l'industrie – des appareils auditifs aux solutions de communication sans fil en passant par les implants cochléaires.  
Fondé en 1947, le groupe est aujourd'hui représenté dans plus de 100 pays et emploie plus de 14'000 collaborateurs engagés. Sonova poursuit une vision, celle de créer un monde dans lequel chacun peut 
profiter des joies de l'audition et, donc, vivre une vie sans restriction. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Lors de votre visite chez Sonova (Phonak), vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil dans les coulisses et de vous 
informer sur Sonova ainsi que sur la fabrication de solutions auditives innovantes. Outre une présentation du groupe, vous 
pourrez voir la production et adresser vos questions à des interlocuteurs compétents. Le programme dure environ deux 
heures et demie, et se déroule généralement l'après-midi. Bien entendu, vous ne repartirez pas sans une petite 
restauration. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon. 
Nombre minimum de participants requis: 10 personnes 
 

30.05. / 27.06. / 17.07. / 22.08. / 25.09. / 23.10. / 08.11. / 20.11. 
Début: 13h30 

 
 
 
 
STEWI of Switzerland AG  
Rudolf Dieselstrasse 11, 8401 Winterthur |  052 550 05 00 |  mail@stewi.com |  www.stewiag.ch 
 
STEWI est une légende du ménage et une marque culte suisse depuis 70 ans. Découvrez l'entreprise et profitez d'un rabais de 10%. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Visitez le siège de STEWI et jetez un œil dans les coulisses de la marque culte. Visitez le site de production STEWI à 
Winterthour situé Rudolf-Diesel-Strasse 11, et profitez d'un rabais de 10%. 
 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne.  
La visite est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon. 
 

07.06. / 14.06. / 05.07. / 12.07. / 17.07. / 26.07. / 09.08. / 16.08. / 21.08. / 
23.08. / 20.09. / 25.09. / 27.09. / 04.10. / 25.10. / 01.11. / 08.11. / 15.11. / 
22.11. / 29.11. 
 
16h00 - 17h00 
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Swiss Knife Valley  
Bahnhofstrasse 3, 6440 Brunnen |  041 820 60 10 |  info@swissknifevalley.ch |  https://www.swissknifevalley.ch 
 
Le CENTRE POUR VISITEURS de Brunnen est le joli centre d'informations et de départ des visiteurs de la Swiss Knife Valley. Vous trouverez de nombreux centres d'intérêt sur 365 mètres carrés. 
Au musée Victorinox, une exposition interactive vous présente l'évolution du couteau ainsi que les étapes importantes de l'entreprise Victorinox. Vous trouverez les pièces d'exposition particulières comme le 
plus petit couteau d'officier au monde ou d'autres raretés dans les expositions à thèmes correspondantes. Dans le petit cinéma, vous pourrez visionner un film de 15 minutes sur la fabrication du couteau de 
poche Victorinox ainsi qu'un film de 10 minutes sur les attractions de Swiss Knife Valley. Vous pourrez également découvrir la Suisse centrale d'une autre perspective via un relief interactif. De nombreuses 
entreprises du tourisme et de l'économie sont également présentées dans l'info lounge. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Un guide spécialisé transforme une visite du VISITOR CENTER en véritable expérience. Pendant une heure et demie, vous obtiendrez de nombreuses informations intéressantes sur l'entreprise familiale 
Victorinox et ses produits ainsi que sur la région et son réseau d'entreprises économiques et touristiques.  
 
Les visites guidées ont lieu entre avril et novembre, chaque mercredi de 10h30 à 12h00, et chaque samedi de 12h00 à 13h30. En revanche, les visites se tiendront de 13h30 à 15h00, les mercredi, 26 
septembre 2018 et 28 novembre 2018. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, du prix spécial de CHF 10.00 par personne (au lieu de CHF 15.00). De plus, chaque participant à la visite 
guidée reçoit un couteau de poche Victorinox en cadeau. Les visites ont lieu à partir de 5 personnes, avec un nombre maximal de 40 personnes.  
 
Inscription préalable obligatoire par e-mail ou par téléphone. 
Coûts: CHF 10.00 par personne 
 
 
 
Tagblatt Medien  
Fürstenlandstrasse 122, 9001 St. Gallen |  071 272 78 88 |  gaby.buser@tagblatt.ch |  www.tagblatt.ch 
 
La Tagblatt Medien Holding AG offre à la Suisse orientale sa patrie médiatique – sur tous les canaux. Le Tagblatt diffuse des informations fondées et complexes sur tous les événements importants de la Suisse 
orientale. 276'000 lectrices et lecteurs s'informent quotidiennement sur l'actualité de leurs régions via le St.Galler Tagblatt ou l'une de ses éditions régionales. Les informations locales et régionales y trouvent 
tout aussi bien leur place que les thèmes nationaux et internationaux. Le portail en ligne tagblatt.ch est une véritable vitrine pour toutes les informations régionales et offre également une large gamme d'offres 
d'informations et de prestations de service. Radio FM1 vient compléter l'offre existante de la Tagblatt Medien Holding AG et propose des informations, du divertissement et des prestations de service à un 
public plus jeune. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Visite guidée du centre d'impression du groupe médias NZZ à Saint-Gall / Winkeln 
Quelles sont les étapes nécessaires pour vous livrer un journal fraîchement imprimé tous les matins? Nous répondrons à cette question et à beaucoup d'autres lors 
d'une visite impressionnante de notre centre d'impression à technologie avancée. Vous tiendrez rapidement entre vos mains un exemplaire «fraîchement imprimé». 
Les sociétaires Raiffeisen peuvent s'inscrire directement en ligne. La visite est gratuite pour les sociétaires Raiffeisen sur remise du bon. 
Nombre minimum de participants requis: 8 personnes 
 
Tous les participants à la visite bénéficient d'une réduction de 50% sur un abonnement annuel au St.Galler Tagblatt ou à l'une de ses éditions régionales (Thurgauer 
Zeitung, Appenzeller Zeitung, Wiler Zeitung, Toggenburger Tagblatt, Werdenberger & Obetoggenburger). Vous avez le choix entre un abonnement papier (dans 
votre boîte aux lettres du lundi au samedi et quotidiennement sur tous vos appareils digitaux) et un abonnement numérique (quotidiennement sur tous vos appareils 
digitaux). 

Mercredi, 23. mai, 9h00-11h00 
Vendredi, 6. juillet, 22h00-24h00 
Vendredi, 14. septembre, 14h00-16h00 
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Valser Mineralquellen GmbH  
Camp 519, 7132 Vals |  081 920 77 70 |  valser.wasserwelt@cchellenic.com |  www.valser.ch 
 
Valser Mineralquellen GmbH ont été fondées en 1960. Le service Valser de livraison à domicilie et au bureau a permis de faire connaître l'eau minérale de Vals partout en Suisse. Aujourd'hui, Valser 
Mineralquellen est l'un des plus gros employeurs à Vals avec 74 collaborateurs et appartient depuis 2002 à Coca-Cola. Ces dernières années, Coca-Cola a investi à Vals, entre autres pour l'exploitation d'une 
nouvelle source où l'on embouteille Valser Silence depuis 2010. La gamme Valser comprend Valser Classic, Valser Naturelle, Valser Silence, Valser Viva, Valser Limelite et Valser Menthe. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Nos hôtesses compétentes vous guident avec plaisir dans l'univers des eaux Valser et vous racontent de nombreux détails sur l'eau, et notamment l'eau minérale Valser. 
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00: 
 
Sans réservation. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon, d'un cadeau pratique. 
 
 
 
 
 
Verkehrshaus der Schweiz  
Lidostrasse 5, 6006 Luzern |  041 375 75 75 |  mail@verkehrshaus.ch |  www.verkehrshaus.ch 
 
Au musée le plus visité de Suisse, vous découvrez l’histoire de la mobilité sur les routes, les rails, l’eau, dans les airs et à travers l’espace. Au Cinéthéâtre, vous pourrez regarder des films documentaires en 
format XXL sur le plus grand écran de Suisse. Notre Planétarium, le plus grand et le plus moderne de Suisse, vous propose un vol à 360 degrés vers les étoiles. Vous apprendrez à connaître les nouvelles 
tendances de la communication au Media World. Et la Swiss Chocolate Adventure vous montre comment le célèbre chocolat suisse est créé à partir des fèves de cacao. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen Dates des visites guidées 
Vous bénéficiez de 50 % de réduction sur l'entrée du musée sur présentation de votre carte Maestro ou V PAY Raiffeisen, de votre MasterCard ou de votre 
Visa Card comportant le logo sociétaires. De plus, jusqu'à deux enfants de moins de 16 ans qui accompagnent le sociétaire bénéficient également d'une 
réduction de 50 % sur le billet d'entrée. 
 
Exposition spéciale «La Suisse vole! 
L’avion à hélices «Douglas DC-3» ou à réaction «Convair CV-990 Coronado» exposés dans l’Arena du Musée des Transports à Lucerne sont des témoins 
importants de l’histoire de l’aviation helvétique. Ces deux machines de la Swissair ont gardé tout leur éclat. Dans la halle de l'Aviation et de la Navigation 
Spatiale, l'exposition spéciale «La Suisse vole!» propose de véritables envolées. Profitez avec d'anciens pilotes d'une visite guidée passionnante ponctuée de 
découvertes aéronautiques. 
 
Seulement en allemand. 
Aucune réservation n'est nécessaire. 
 
Pour ces derniers, la visite guidée est gratuite sur remise du bon. Un billet d'entrée est requis pour visiter le musée. 
 

 
 
 
 
Exposition spéciale «La Suisse vole! 
3.6. / 1.7. / 5.8. / 2.9. / 7.10. à 14h00 
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Zürich Flughafen  
Visitor Services & Events / Postfach, 8058 Zürich-Flughafen |  043 816 21 56 |  zuschauerterrasse@zurich-airport.com |  https://www.flughafen-zuerich.ch/ausfluege 
 
En tant qu'entreprise mixte cotée en bourse, Flughafen Zürich AG exploite le pôle de transport et de réunion le plus important de Suisse. Portail suisse sur le monde, l'aéroport de Zurich est un aéroport de 
qualité au cœur de l'Europe disposant d'un bon réseau international, national et régional. Il emploie environ 27'000 collaborateurs, auprès de plus de 280 partenaires de l'aéroport, qui veillent chaque jour à 
rendre chaque visite des passagers et des visiteurs à l'aéroport une expérience réjouissante. 
 
Offre destinée aux sociétaires Raiffeisen 
Une entrée gratuite (1 personne par bon) pour la terrasse panoramique B de l'aéroport de Zurich 
Les terrasses panoramiques de l'aéroport de Zurich font partie des destinations les plus prisées de Suisse. Petits et grands y vivent au plus près l'expérience fascinante du vol. Un shuttle gratuit vous mène à 
la terrasse panoramique E, lors des visites guidées. Les terrasses panoramiques B et E vous permettent d'observer la vie passionnante de l'aéroport. Vivez au plus près les décollages et les atterrissages et 
épiez les coulisses grâce à des jumelles multimédias – les fameuses Airportscopes. Les enfants découvrent ainsi le trafic d'un aéroport de manière ludique, en participant au mini-aéroport et au SWISS Kid's 
Tour. Le restaurant Aviolino vient couronner l'inoubliable excursion. 
Retrouvez toutes les informations sur les heures d'ouverture, le plan d'accès et les consignes de sécurité sur: https://www.aeroport-de-zurich.com/passagers-et-visiteurs/departs-et-arrivees/controles-de-
securite/ 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient, sur remise du bon à la caisse d'entrée, d'un ticket d'accès. 
Aucune réservation préalable n'est requise. 
 
 

https://www.aeroport-de-zurich.com/passagers-et-visiteurs/departs-et-arrivees/controles-de-securite/
https://www.aeroport-de-zurich.com/passagers-et-visiteurs/departs-et-arrivees/controles-de-securite/

