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Offre exclusive pour les sociétaires Raiffeisen du 1er avril au 30 novembre 2019

raiffeisen.ch/chefs-lieux



Important 
veuillez svp respecter les conditions  
des offres des différents prestataires

raiffeisen.ch/chefs-lieux

Offre exclusive pour les sociétaires Raiffeisen
du 1er avril au 30 novembre 2019

Chefs-lieux cantonaux

Profitez des avantages qui vous sont offerts en tant que sociétaire dans les chefs-lieux des  
cantons suisses, aussi bien pour des entrées à prix réduit ou même gratuites, que pour des  
rabais attractifs sur une sélection d’activités de loisirs. Certaines offres ne sont organisées que  
sur inscription ou à partir d’un nombre minimum de participants. Nous vous recommandons  
de réserver suffisamment à l’avance. N’oubliez pas de mentionner l’offre Raiffeisen lors de  
votre réservation, afin que votre rabais soit garanti!

Voici comment bénéficier du rabais

En tant que sociétaire, payez tout simplement avec votre carte de débit ou de crédit Raiffeisen.  
1 carte de débit ou de crédit Raiffeisen présentant le sigle d’identification des sociétaires  
= 1 droit au rabais. 
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Aarau 
 
Visite guidée publique d'Aarau 
Deux personnes participent à une visite guidée publique de la ville, chaque premier samedi du mois à 13h00, et une seule personne paie sa place. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 18.00 (2 personnes) CHF 36.00 (2 personnes) 01.04.–30.11.2019 Chaque premier 

samedi du mois, à 
13h00. 

Il faut obligatoirement 
s'inscrire au préalable par 
téléphone au 062 834 10 34 
ou par e-mail à 
mail@aarauinfo.ch. N'oubliez 
pas de mentionner que vous 
bénéficiez de l'offre 
Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 

aarau info, 
Metzgergasse 2, 5000 
Aarau 

Contact: aarau info, Metzgergasse 2, 5000 Aarau |  062 834 10 34 |  mail@aarauinfo.ch |  www.aarauinfo.ch  
 
 
 
 
Gästeverführer (guide touristique attractif), Aarau 
Les hôtes séjournant dans les hôtels partenaires d'aarau info bénéficient d'offres spéciales diverses. Elaboré en collaboration avec l'organisation touristique Seetal Tourisme, la carte d'hôte comprend une foule 
d'offres intéressantes de loisirs. Une entrée à la piscine, un concert à l'argovia philharmonic ou une tasse de café accompagnée d'un petit chocolat au traditionnel Tea Room Brändli: le «Gästeverführer» offre 
12 rabais sur des activités diverses et variées aux hôtes séjournant dans les hôtels partenaires d'aarau info. 
Pour consulter les offres: www.aarauinfo.ch/angebot/gästeverführer 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Voilà comment en profiter 
Le guide «Gästeverführer» est gratuit pour les hôtes séjournant dans les hôtels 
partenaires à Aarau. 

01.04.–30.11.2019 Le guide «Gästeverführer» est gratuit pour les hôtes séjournant dans les hôtels 
partenaires à Aarau. 

Contact: aarau info, Metzgergasse 2, 5000 Aarau |  062 834 10 34 |  mail@aarauinfo.ch |  www.aarauinfo.ch  
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Altdorf 
 
Notre expérience du tunnel du Gothard 
Avec ses 57 km de longueur, le tunnel de base du Gothard est le tunnel ferroviaire le plus long du monde. Le portail nord n'est situé qu'à quelques pas d'Altdorf. Profitez de notre expérience du tunnel du 
Gothard et participez à une incroyable visite guidée au cœur de cet ouvrage historique, qui vous permet d'admirer les trains passer derrière une fenêtre dans la galerie d'accès. Découvrez tous les faits 
marquants sur la construction spectaculaire de cet ouvrage colossal, grâce à un guide. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 15.00 CHF 23.00 01.04.–30.11.2019 Du mardi au samedi 

Départ des visites à 
09h30 et 13h30 

Il faut obligatoirement s'inscrire au 
préalable. Le plus simple est de 
réserver sur www.tunnel-erlebnis.ch 
en entrant le code promotionnel 
RB19, par téléphone au 041 874 74 
90 ou par e-mail à info@tunnel-
erlebnis.ch. N'oubliez pas de 
mentionner que vous bénéficiez de 
l'offre Raiffeisen et votre code 
promotionnel: RB19. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 

Tourist Information, 
gare d'Erstfeld 

Contact: Uri Tourismus AG, Schützengasse 11, 6460 Altdorf |  041 874 74 90 |  info@tunnel-erlebnis.ch |  www.tunnel-erlebnis.ch  
 
 
 
 

Appenzell 
 
Visite guidée traditionnelle d'Appenzell 
Cette visite vous permettra d'admirer les maisons richement colorées de la rue principale, l'imposante église paroissiale, la Landsgemeindeplatz ainsi que les coutumes bien vivantes: tout un éventail de 
connaissances et de découvertes hors du commun. La plus petite capitale de Suisse vous réserve bien des surprises. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Point de rendez-vous 
gratuit 04.06. – 17.10.2019 Tous les mardis et jeudis à 10h00, de juin à mi-octobre. 

Durée : 1h 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au 
préalable. 

Tourist Information Appenzell, 
Hauptgasse 4, 9050 Appenzell 

Contact: Appenzellerland Tourismus AI, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell |   |   |  www.appenzell.ch  
 
 
Visite guidée Appenzeller Alpenbitter 
En 1902, Emil Ebneter créa une boisson alcoolisée à Appenzell, dont la recette est aujourd'hui encore détenue par la famille. Les seuls ingrédients connus? 42 herbes et épices. La recette de l'Appenzeller 
Alpenbitter n'a pas changé depuis. La boisson est entièrement fabriquée à partir d'ingrédients naturels et sans additifs chimiques. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Point de rendez-vous 
gratuit 03.04. – 30.10.2019 Tous les mercredis à 10h00, d'avril à octobre. 

Durée: 1h 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au 
préalable. 

Appenzeller Alpenbitter AG, 
Weissbadstrasse 27, 9050 Appenzell 

Contact: Appenzeller Alpenbitter AG, Weissbadstrasse 27, 9050 Appenzell |  071 788 37 88 |  info@appenzeller.com |  www.appenzeller.com   
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Bâle 
 
Tour découverte de Bâle 
Résoudre de redoutables énigmes tout en découvrant les trésors cachés de la ville: voilà ce que vous propose ce tour de découverte de Bâle. Un jeu qui fait appel à votre sens de l'orientation et à votre esprit de 
déduction. Ce parcours vous permet de découvrir des lieux secrets, des ruelles invitant à la rêverie ainsi que de nombreuses particularités de la ville de manière ludique. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 26.40 CHF 33.00 01.04.–30.11.2019 Tous les jours Il n'est pas nécessaire 

de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de 
crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
Offre valable une seule fois par sociétaire Raiffeisen. 

Le tour de découverte est 
disponible aux points Tourist 
Information situés à la gare CFF 
ou au Stadtcasino. 

Contact: Basel Tourismus, Aeschenvorstadt 36, 4010 Basel |  061 268 68 68 |  info@basel.com |  www.basel.com  
 
 

 
 
AdventureRooms Bâle 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 
5.00 sur tous les jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non cumulable avec 
d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Basel, Elisabethenanlage 11, 4051 Basel |   |  basel@adventurerooms.ch |  www.basel.adventurerooms.ch  
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Foxtrail Bâle 
Au coude du Rhin, les renards de la plus ancienne ville universitaire de Suisse ont plus d'un tour dans leur sac. Au départ de la gare centrale, tentez de remonter quatre pistes différentes avant qu'ils ne 
s'échappent en France ou en Allemagne. Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et d'escape game en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de bons moments en famille, entre 
amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et découvrez des lieux inexplorés. Découvrez le chef-lieu Bâle de manière ludique. Les sociétaires 
Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 79.00 (famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche 1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-les avec 
vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare centrale de Bâle 

Contact: Foxtrail Basel |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
  



 

Page 8   Etat au 03.07.2019 / Sous réserve de modifications 

Bellinzona 
 
Visites guidées Bellinzona 
Tous les samedis matin, le rendez-vous pour les visites guidées est fixé à 11h00 devant le bureau touristique au «Palazzo Civico» (Palais du Gouvernement)! Partez à la découverte de la vieille ville de Bellinzona, 
de Castelgrande et de son histoire racontée par un guide expert. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 6.00 CHF 12.00 1.4. – 30.11.2019 Samedi Il est conseillé de s'inscrire 

en appelant le 091 825 21 
31 ou en envoyant un e-
mail à info@bellinzonese-
altoticino.ch. 

Les associés Raiffeisen peuvent payer simplement avec leurs cartes 
Maestro ou V PAY Raiffeisen personnelle ou avec la carte de crédit 
Raiffeisen et bénéficier de tous les avantages. 
Les enfants / jeunes jusqu'à 15.9 ans accompagnés d'un associé 
peuvent eux aussi bénéficier de la remise sur le tarif respectif (jeunes 
/ enfants). 

Devant le bureau 
touristique Palazzo Civico 

Contact: Organizzazione Turistica Regionale bellinzonese e alto ticino, Palazzo Civico, 6500 Bellinzona |  091 825 21 31 |  info@bellinzonese-altoticino.ch |  www.bellinzonese-altoticino.ch  
 
 
 
 
Quintour dans la région de Bellinzona 
Quintour dans la région de Bellinzona: Partez à la découverte du territoire confortablement installé sur la selle d'un e-bike et savourez le délicieux panier–repas avec des délices du terroir préparés avec soin par 
l'équipe de Quintorno. Et pourquoi ne pas finir en beauté avec un riche apéritif? Deux tours sont proposés: le premier entre les fortifications de Bellinzona et le second à la découverte de la plaine de 
Magadino. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 28.00 CHF 35.00 01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche On peut réserver tous les jours 

directement sur le site www.quintour.ch 
(code promotionnel spécial pour les 
associés: RQT2019) ou en téléphonant 
au numéro 091 825 21 31 (il est 
nécessaire de réserver 48 heures à 
l'avance). 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 

À l'InfoPoint Bellinzonese 
à la gare ferroviaire de 
Bellinzona vous recevrez 
toutes les indications pour 
commencer le tour ainsi 
que la carte et le sac à 
dos avec le panier–repas. 

Contact: Quintorno, El Stradun 35, 6513 Monte Carasso |  091 825 90 30 |  info@quintorno.ch |  www.quintorno.ch  
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Berne 
 
Balade UNESCO dans la vieille ville de Berne 
C'est en vous joignant à l'une de nos balades à travers la vieille ville de Berne que vous découvrirez le plus aisément toutes ses splendeurs inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'occasion d'admirer les 
arcades, la cathédrale datant de la fin de l'époque gothique, le Palais fédéral, la Käfigturm (la Tour des Prisons) et la célèbre Zytglogge (la Tour de l'Horloge) du XIIIe siècle. Découvrez la capitale de la Suisse et 
le patrimoine mondial de l'UNESCO sous leur plus beau jour! Les sociétaires Raiffeisen profitent d'une offre 2 en 1: deux personnes participent à la visite, une seule paie. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 25.00 (2 personnes) CHF 50.00 (2 personnes) 01.04. – 31.10.2019 Lundi – Dimanche Une inscription préalable est 

souhaitable au 031 328 12 12 
ou à citytours@bern.com. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Tourist Information, gare 
de Berne 

Contact: Bern Welcome, Amthausgasse 4, 3001 Bern |  031 328 12 12 |  citytours@bern.com |  www.bern.com  
 
 

 
 
AdventureRooms Berne 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient 
d'un rabais de CHF 5.00 sur tous les 
jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non 
cumulable avec d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de moins de 16 
ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Bern, Waisenhausplatz 14, 3011 Bern |   |  info@adventurerooms.ch |  www.bern.adventurerooms.ch  
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Foxtrail Berne 
Dans la ville fédérale, les renards les plus futés ne se trouvent pas que sous la coupole du Palais fédéral. Entre les arcades et la fosse aux ours, ils empruntent cinq itinéraires différents à travers la ville toute 
l'année. Pour remonter leur piste depuis la gare, nul besoin d'un cours de dialecte bernois, mais plutôt d'un peu de jugeote. Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et d'escape game 
en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et découvrez des lieux 
inexplorés. Découvrez le chef-lieu Berne de manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 
2 personnes) 
CHF 79.00 
(famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche  1.Merci de bien vouloir réserver votre / 
vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi 
que le RailBon et apportez-les avec vous 
le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment 
d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare centrale de Berne 

Contact: Foxtrail Bern |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
 
 
 
 

Coire 
 
Visite guidée publique de Coire 
Découvrez la plus ancienne ville de Suisse dans le cadre d'une visite guidée. Revivez 5'000 ans d'histoire dans la ville alpine de Coire. Traversez le centre-ville à pied, tout en empruntant les ruelles tortueuses de 
la vieille ville. Vous y rejoindrez la cathédrale vieille de 800 ans. Notre équipe de guides qualifiés se fera un plaisir de vous présenter Coire en vous racontant des faits intéressants et des anecdotes 
passionnantes. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 7.50 CHF 15.00 01.04. – 31.10.2019 Tous les mercredis après-

midi, de 13h30 à 15h30 
 Tous les derniers samedis du 
mois, de 10h00 à 12h00 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable, mais 
possible sur 
www.churtourismus.ch/altsta
dtfuehrung. Merci de bien 
vouloir utiliser le code 
promotionnel RAICHUR19 
pour toute réservation en 
ligne. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Infocenter Coire, 
Bahnhofplatz 3, 7000 
Coire 

Contact: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch  
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Randonnée gourmande à Coire 
Randonnée gourmande pratique: cette randonnée facile de courte durée vous mène de Brambrüesch à Pradaschier et vous permet de découvrir différentes facettes des Alpes et d'admirer de superbes points 
de vue sur les paysages de la vallée de Lenzerheide. En cours de promenade, arrêtez-vous pour déguster un menu typique de la région des Grisons et goûter aux joies de la glisse sur la plus longue piste de luge 
d'été de Suisse. Montée en téléphérique, restauration, descente sur la piste de luge d'été et retour vers Coire en CarPostal: une offre tout compris! 

Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 79.00 (avec demi-tarif 
et AG: CHF 69.00, enfants 
6 - 15 ans: CHF 50.00) 

CHF 95.00 (avec 
demi-tarif et AG: 
CHF 82.00, 
enfants 6 - 15 
ans: CHF 57.00) 

01.06.2019 – 
20.10.2019 

Week-ends et jours fériés: 
du 1er au 10 juin 
Exploitation quotidienne: 
du 15 juin au 20 octobre 

Merci de bien vouloir vous 
inscrire sur 
www.churtourismus.ch/pfiff 
en utilisant le code 
promotionnel RAICHUR19 
(délai de réservation: au 
moins 3 jours avant). 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rab 

Chur Bergbahnen, 
Kasernenstrasse 15, 7000 
Coire 

Contact: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch 

FoodTrail de Coire 
A l'occasion du FoodTrail, votre tâche consistera à résoudre différentes énigmes. Toute solution vous ouvre la porte à une étape, où vous aurez le plaisir de goûter à une spécialité de la région, avant de 
découvrir le prochain puzzle. Le FoodTrail vous in 

Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
Adultes CHF 39.00 
Enfants CHF 25.00 
Familles CHF 115.00 
(familles avec 2 enfants) 

Adultes CHF 49.00 
Enfants CHF 30.00 
Familles CHF 140.00 
(familles avec 2 enfants) 

01.04. – 
30.11.2019 

Mercredi – Samedi Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place 
leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et 
s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de moins de 
16 ans qu 

Retrait et paiement 
auprès du centre 
d'informations régional 
de Coire, Bahnhofplatz 3, 
7000 Coire 

Contact: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch 
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Guide audio Coire 
Le guide audio préparé par Chur Tourismus vous permet de découvrir la ville de manière personnalisée sur votre smartphone ou votre lecteur MP3. 32 chapitres ont été préparés pour vous, avec une foule 
d'informations sur l'histoire et la culture de la ville alpine de Coire et le canton des Grisons, destination touristique très prisée. Partez à l'aventure solitaire dans la ville, si vous ne souhaitez pas vous joindre à un 
groupe dans le cadre de la visite guidée. Un plan détaillé vous permet de vous repérer facilement tout au long de votre promenade et de sélectionner le chapitre correspondant à chaque station. Comment 
faire? C'est très simple. Lorsque vous passez par le centre d'informations régional à la garde de Coire, vous pouvez louer un guide audio pour CHF 4.50 au lieu de CHF 9.00 (caution de CHF 50.00 / remise 
d'une pièce d'identité) pour toute une journée avec le plan de la ville correspondant. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 4.50 CHF 9.00 01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 

s'inscrire au préalable. 
Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Retrait des audioguides et 
paiement auprès du 
centre d'informations de 
Coire, Bahnhofplatz 3, 
7000 Coire 

Contact: Chur Tourismus, Bahnhofplatz 3, 7001 Chur |  081 252 18 18 |  info@churtourismus.ch |  www.churtourismus.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Coire 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient 
d'un rabais de CHF 5.00 sur tous les 
jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non 
cumulable avec d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de moins de 16 
ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Chur, Grabenstrasse 47, 7000 Chur |   |  info@adventurerooms.ch |  www.enuit.ch  
  



 

Page 13   Etat au 03.07.2019 / Sous réserve de modifications 

Téléphériques de Coire 
Aller-retour en téléphérique Coire - Brambrüesch: empruntez le téléphérique de Coire situé en plein cœur de la ville pour rejoindre facilement le plateau de Brambrüesch, le point de départ idéal pour les 
randonnées, des tours en VTT, des descentes en trottinettes, ou encore une pause gourmande tout en profitant de la vue dans l'un des restaurants de montagne. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 21.00 
(avec demi-tarif et AG: 
CHF 10.50) 

CHF 28.00 
(avec demi-tarif 
et AG: CHF 
14.00) 

06.04. – 03.11.2019 Week-ends et jours fériés: du 6 
avril au 10 juin 
Exploitation quotidienne: du 15 
juin au 20 octobre 
Week-ends et jours fériés: du 26 
octobre au 3 novembre 
 

Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en 
servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants 
âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Chur Bergbahnen, Kasernenstrasse 15, 7007 Chur |  081 250 55 90 |  info@churbergbahnen.ch |  www.churbergbahnen.ch  
 
 
 
 
Les joies de la baignade à Coire 
Les joies de la baignade dans la ville: envie d'un peu de fraîcheur? Rejoignez la piscine extérieure Obere Au ainsi que la piscine culte Sand au centre-ville, par temps chaud. Et si la météo n'est pas au beau fixe, 
nous vous recommandons chaudement le bassin Aquamarin. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 8.00 / piscine 
(enfants jusque 15 ans: 
CHF 4.80) 

CHF 10.00 / piscine 
(enfants jusque 15 
ans: CHF 6.00) 

Freibäder: Mitte Mai bis 
Anfang September 
Aquamarin Erlebnisbad: 
April bis November 
 

Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais.  
 

Piscine extérieure Obere Au 
Piscine Sand 
Bassin Aquamarin 
 

Contact: Chur Bäder, Grossbruggerweg 6, 7000 Chur |  081 254 42 88 |  sportanlagen@chur.ch |  https://chur.graubuenden.ch/de/aktivitaeten-erlebnisse/sportanlagen-chur  
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Delémont 
 
Visite guidée, Delémont 
Visite de la ville de Delémont sur le thème des 40 ans du Jura. Découvrez l’histoire et les lieux de la capitale qui ont mené à la création du Canton du Jura, entré en Souveraineté il y a tout juste 40 ans, en 
1979. Cette visite guidée est inédite et aura lieu uniquement cette année. 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 100.00 
(prix pour un groupe 
jusqu’à 15 personnes) 

CHF 130.00 01.05. – 30.11.2019 Lundi – dimanche Merci de vous inscrire par e-
mail à l’adresse 
info@juratourisme.ch ou par 
téléphone à 032 432 41 70. 

Les sociétaires bénéficient d’avantages simplement 
présentant une de leurs cartes personnelles 
Raiffeisen Maestro, V PAY ou carte de crédit. 
Jusqu'à deux enfants ou adolescents âgés de 17 
ans maximum profitent également de la réduction 
sur le tarif concerné, s’ils sont accompagnés par un 
sociétaire. 
 

Musée jurassien d'art et 
d'histoire, rue du 23-Juin 
52, 2800 Delémont 

Contact: Jura Tourisme, Place du 23 juin 6, 2350 Saignelégier |  032 432 41 70 |  info@juratourisme.ch |  www.juratourisme.ch  
 
 
JURA-PASS 
Découvrez le Jura avec les transports publics ! En séjournant au minimum une nuit dans un établissement situé dans le périmètre de la Communauté tarifaire jurassienne, vous recevrez gratuitement un JURA-
PASS valable sur tout le réseau pour la durée de votre séjour (maximum 15 jours). Grâce à votre JURA-PASS, profitez de réductions sur de nombreuses activités de la région, ainsi que d’un bon pour une balade 
à cheval gratuite ! Toutes les offres actuelles sont valables sur présentation d'un JURA-PASS en cours de validité, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter 
En séjournant au minimum une nuit dans un établissement situé dans le 
périmètre de la Communauté tarifaire jurassienne, vous recevrez 
gratuitement un JURA-PASS. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche En séjournant au minimum une nuit dans un établissement situé dans le 
périmètre de la Communauté tarifaire jurassienne, vous recevrez gratuitement un 
JURA-PASS. 

Contact: Jura Tourisme, Place du 23 juin 6, 2350 Saignelégier |  032 432 41 70 |  info@juratourisme.ch |  www.juratourisme.ch  
 
 
Foxtrail Delémont 
Dans le massif du Jura, le renard rusé a choisi un itinéraire particulièrement pittoresque. Le parcours qui commence à Delémont vous fera emprunter des ruelles étroites et passer devant des façades historiques 
ainsi que des musées. La course poursuite continue même à bord d'un train. Mais nous ne vous en révèlerons pas la destination... Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et d'escape 
game en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et découvrez des 
lieux inexplorés. Découvrez le chef-lieu Delémont de manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 
2 personnes) 
CHF 79.00 
(famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche 1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-les 
avec vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare centrale de Delémont 

Contact: Foxtrail Delémont |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
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Frauenfeld 
 
Golf urbain, Frauenfeld 
Le golf urbain est une discipline sportive entre le mini-golf et le golf traditionnel. Le sport et le jeu permettent ici de découvrir de manière originale la capitale du canton de Thurgovie. Le parcours de golf 
urbain de 18 trous vous emmène à la découverte des endroits comptant parmi les plus beaux de Frauenfeld. Les distances entre le coup de départ et le trou sont comparables à celles du mini-golf, sauf que 
l'on y joue sur du gazon, à l'image du golf classique - ou aussi sur du béton, des pavés et des graviers en pleine ville. Le principe du jeu est simple: munissez-vous de clubs de golf, de balles (molles!) et de la 
carte du parcours, puis visez et tentez de faire rentrer la balle en utilisant le moins de coups possible. Les sociétaires bénéficient d'un rabais de 30% sur le golf urbain de Frauenfeld. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 4.20 CHF 6.00 01.04. – 30.11.2019 Lundi – dimanche Il n'est pas nécessaire 

de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de 
crédit Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 

Vous pouvez louer des 
clubs et des balles à la 
piscine couverte, en plein 
air ou le jacuzzi de 
Frauenfeld. 

Contact: Stadtgolf Frauenfeld, Schlossmühlestrasse 26, 8500 Frauenfeld |  052 724 70 20 |  Bad@stadtfrauenfeld.ch |  
 https://www.frauenfeld.ch/kultur-freizeit/freizeit/freizeitanlagen-sport/stadtgolf.html/268  
 
 
 
 
Boulangerie, pâtisserie et café Nafzger, Frauenfeld 
Nafzger GmbH est une entreprise familiale thurgovienne dirigée par la troisième génération. Elle accorde une attention toute particulière à proposer à ses clients des produits de haute qualité, fabriqués avec le 
plus grand soin avec des ingrédients régionaux. Une philosophie qui donne naissance à de délicieuses gourmandises thurgoviennes souvent primées. La gâteau «Nafzger's Original Thurgauer Mosttorte», 
médaille d'or du «Swiss Bakery Trophy», est une ode à la pomme. Composé d'une délicate crème à la pomme, d'un biscuit moelleux et d'un fond japonais croustillant, ce gâteau frais et fruité est le souvenir 
idéal à ramener de Thurgovie ou à déguster sur place, à l'agréable café du centre commercial «Passage» à Frauenfeld. 
Les sociétaires bénéficient d'un rabais de 30 % sur le gâteau «Nafzger's Original Thurgauer Mosttorte». 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
30 % de rabais 01.04. – 30.11.2019 Du lundi au samedi, 

pendant les heures 
d'ouverture 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable.. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen. 
L'offre est valable pour max. un gâteau à emporter ou une part à déguster sur place, au café 
du centre commercial «Passage» à Frauenfeld. 
 

Contact: Bäckerei Nafzger, Bahnhofplatz 72, 8500 Frauenfeld |  052 378 11 52 |  info@nafzger-baeckerei.ch |  www.nafzger-baeckerei.ch  
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Plättli-Zoo Frauenfeld 
Le Plättli Zoo se trouve sur les hauteurs de Frauenfeld et présente une sélection variée de mammifères et d'oiseaux issus du monde entier. On peut également y voir des lions, pumas, chimpanzés, ratons 
laveurs et perroquets. Le nouveau parcours circulaire, qui passe par les espaces supplémentaires accueillant les lamas, kangourous et chameaux, offre une vue pittoresque sur Frauenfeld et la plaine de la Thur. 
L'atmosphère familiale du Plättli Zoo, mais aussi le coin barbecue, la fantastique aire de jeux pour enfants et le restaurant traditionnel invitent à la détente. Les jeunes apprécient particulièrement la mini-ferme, 
où ils peuvent nourrir les animaux. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 5.00 sur la visite. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 10.00 (enfants CHF 
5.00) 

CHF 14.00 
(enfants CHF 
7.00) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou 
V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Plättli-Zoo AG, Hertenstrasse 41, 8500 Frauenfeld |  052 720 81 91 |  info@plaettli-zoo.ch |  www.plaettli-zoo.ch  
 
 
 
 
Visite guidée Frauenfeld 
Le blason de la ville, «s'Fräuli mit em Leuli» comme on l'appelle, montre que les femmes de Frauenfeld sont immortalisées à la fois dans le nom de la ville et dans ses armes. Les femmes de Frauenfeld ont 
accompli beaucoup de choses ces 200 dernières années. La visite guidée «Frauenwelt in Frauenfeld» vous fera découvrir les actes courageux, sociaux et engagés des femmes du chef-lieu du canton de 
Thurgovie. Les «femmes bananes» ne sont qu'un exemple du courage dont elles faisaient preuve. Vous pouvez participer à cette visite tous les derniers samedi du mois avec une guide. Si vous voulez en 
apprendre plus sur l'histoire de Frauenfeld, choisissez la visite guidée de la vieille ville et découvrez son lien avec les deux incendies. Les deux visites sont proposées en alternance. Les sociétaires Raiffeisen 
peuvent participer gratuitement. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
gratuit CHF 10.00 25.05. – 30.11.2019 25 mai 2019, 11h00 – 

Frauenwelt in Frauenfeld 
29 juin 2019, 11h00 – Visite 
guidée de la vieille ville 
27 juillet 2019, 11h00 – 
Frauenwelt in Frauenfeld 
31 août 2019, 11h00 – Visite 
guidée de la vieille ville 
28 septembre 2019, 11h00 – 
Frauenwelt in Frauen 

Merci de bien vouloir appeler au 
préalable le 052 721 31 28 ou 
envoyer un e-mail à 
tourismus@regionfrauenfeld.ch. 
N'oubliez pas de mentionner que 
vous bénéficiez de l'offre 
Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent 
sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur 
carte de crédit Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut 
venir accompagné de deux enfants 
âgés de moins de 16 ans qui 
bénéficieront du même rabais. 
 

Regio Frauenfeld 
Tourismus, Bahnhofplatz 
75, 8500 Frauenfeld 

Contact: Regio Frauenfeld Tourismus, Bahnhofplatz 75, 8500 Frauenfeld |  052 721 31 28 |  tourismus@regiofrauenfeld.ch |  www.regiofrauenfeld-tourismus.ch  
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Brauhaus Sternen, Frauenfeld 
Visite de la brasserie avec dégustation de bière et apéritif: 
Nous vous faisons visiter notre micro-brasserie placée dans les murs historiques de la ville. Vous découvrirez sur 4 étages comment la bière est fabriquée à partir du grain d'orge. Vous croquerez des grains de 
malt, humerez le houblon et apprendrez tout sur les stades de goût et de maturation de nos bières artisanales. Au cours de la dégustation qui suivra, vous apprendrez à l'aide d'exemple comment déguster la 
bière et comment en parler. La dégustation sera accompagnée de bagels frais, ainsi que notre «plateau de cuisson» avec des pâtisseries au fromage frais chaudes avec de la viande hachée et de la ratatouille, 
des petits pains aux lardons, des rondelles de saucisse en pâte feuilletée. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de 50 % de rabais. 
Nombre minimum de participants: 10 personnes 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 14.– par personne CHF 28.– par 

personne 
01.04. – 30.11.2019 Chaque deuxième et 

quatrième samedi du 
mois, à 11 heures. 

L'inscription préalable est 
obligatoire. N'oubliez pas de 
mentionner que vous bénéficiez 
de l'offre Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 

Contact: Brauhaus Sternen AG, Hohenzornstrasse 2, 8500 Frauenfeld |  052 728 99 09 |  info@brauhaus.ch |  www.brauhaus.ch  
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Fribourg 
 
Fribourg City Card 
La Fribourg City Card permet à son détenteur de bénéficier de grands avantages lors de la découverte de la ville de Fribourg. Son prix attractif est un plus et offre une multitude d'activités comme la visite des 
différents musées de Fribourg, une partie de Golf Urbain ou encore un tour en petit train. N'hésitez pas à vous munir de la Fribourg City Card, elle en vaut vraiment la peine! 
Liste des prestations gratuites pour chaque détenteur de carte: 
Libre circulation dans toute la zone 10 du réseau Frimobil. (= transports publics) 
Funiculaire accès illimité 
Libre circulation avec le petit train touristique (d'avril à octobre) 
1 tour en petit train du Chemin de fer du Gottéron 
1 partie au Fribowling 
1 partie de Golf urbain 
1 entrée à la patinoire Saint-Léonard 
1 montée à la tour de la Cathédrale (d'avril à octobre) 
1 entrée à la piscine de la Motta (de mai à septembre) 
1 entrée à la piscine du Levant 
1 entrée au Musée d'art et d'histoire 
1 entrée à l'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle 
1 entrée au Musée suisse de la Machine à coudre (sur réservation uniquement) 
1 entrée à Fri-Art 
1 entrée au Musée Gutenberg 
1 entrée au Chemin de fer du Kaeserberg 
1 entrée au Musée Bible + Orient 
1 entrée au Musée Singinois (Tavel) 
1 visite du musée Across the screen (sur réservation uniquement) 
1 entrée au Musée suisse de la Marionnette 
 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Inscription Voilà comment en profiter Points de vente : 
CHF 15.00 CHF 20.00 01.04. – 31.10.2019 Il n'est pas nécessaire de 

s'inscrire. 
Les sociétaires bénéficient d’avantages simplement en 
présentant d’une de leurs cartes personnelles Raiffeisen 
Maestro, V PAY ou carte de crédit. 
 

Fribourg Tourisme et Région 

Contact: Fribourg Tourisme et Région, Place Jean-Tinguely 1, 1701 Fribourg |  026 350 11 11 |  info@fribourgtourisme.ch |  www.fribourgtourisme.ch  
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Genève 
 
Forfait moitié prix Genève 
Forfait moitié prix: 50 % de réduction sur votre séjour à Genève. 
Profitez de ce forfait exceptionnel pour vous offrir un séjour à Genève dans les meilleurs hôtels, pour la moitié des prix habituels! 
N’attendez plus pour partir à Genève et réservez votre escapade tendance. 
Ce forfait comprend : 

 1 chambre d’hôtel à ½ prix 
 Les transports publics gratuits pendant votre séjour avec la Geneva Transport Card 

 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription 
à partir de CHF 36.00 à partir de CHF 

72.00 
01.04. – 30.11.2019 Vendredi – Dimanche Réservez directement en ligne à https://www.geneve.com/fr/special-offer/weekend-package-half-

price-tds00020010334782127/ 
 

Contact: Fondation Genève Tourisme & Congrès, Rue du Mont-Blanc 18, 1211 Genève 1 |   |  info@geneve.com |  www.geneve.ch  
 
 
 
 

Glaris 
 
Visite guidée de Glaris 
Les visites guidées classiques sont une tradition à Glaris. Sur le modèle de l'ancien Glaris exposé dans l'église, vous pourrez suivre la reconstruction des zones partiellement brûlées en 1861. Une visite de la 
Landsgemeindeplatz, du palais de justice, de la mairie ou de la bibliothèque cantonale est prévue en fonction de la période de l'année. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 7.00. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 8.00 CHF 15.00 08.06. – 05.10.2019 Tous les samedis du 8 juin au 

5 octobre 2019 à 13h30. 
Une inscription préalable est 
souhaitable au 079 345 12 12 
ou à info@kulturaktiv.ch. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Eglise réformée de Glaris 

Contact: kulturaktivGLARUS, Hauptstrasse 41, 8750 Glarus |  079 345 72 35 |  info@kulturaktiv.ch |  www.kulturaktiv.ch  
 

  

https://www.geneve.com/fr/special-offer/weekend-package-half-price-tds00020010334782127/
https://www.geneve.com/fr/special-offer/weekend-package-half-price-tds00020010334782127/
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Herisau 
 
Téléphérique du Säntis 
Le Säntis – 2'502 mètres qui suscitent la fascination. 
Dix minutes: c'est le temps qu'il vous faudra pour arriver jusqu'au sommet du Säntis en téléphérique, un moment inoubliable! Le téléphérique fonctionne toute l'année. Visiteurs du monde entier se retrouvent 
au sommet, dans les halls d'observation abrités, sur les vastes terrasses ensoleillées et les chemins facilement praticables à pied. 
 
Nouvelle exposition interactive sur le Säntis – Ouverture au début de l'été 2019 
La météo au sommet du Säntis est toujours spectaculaire. Dans ce domaine, la montagne détient un grand nombre de records. Découvrez la nouvelle exposition interactive sur la météo, des phénomènes 
météorologiques et des paysages qui évoluent au gré des caprices de la météo. Vous serez surpris de voir à quoi le temps et le sommet peuvent ressembler lorsque le soleil ne brille pas. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais spécial pour une montée et une descente à bord du téléphérique du Säntis et une assiette du jour «Emincé de veau de l'Appenzell accompagné de pâtes spirales 
et de légumes» ou une assiette végétarienne «Raviolis au fromage d'Appenzell avec sauce aux herbes aromatiques des Alpes, bouquet de légumes et assiette de salade» au restaurant panoramique du Säntis. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 55.00 CHF 88.00 01.05. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire 

de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen au guichet du téléphérique du Säntis 
(station de la vallée) et s'en servent pour payer. 
Offre non cumulable avec d'autres rabais. 
L'offre est valable pendant les heures d'ouvertures normales du téléphérique. 
Deux enfants de moins de 16 ans peuvent emprunter gratuitement le téléphérique 
(sans restauration) en compagnie de leurs parents. 
 

Contact: Säntis-Schwebebahn AG, 9107 Schwägalp Säntis |  071 365 65 65 |  kontakt@saentisbahn.ch |  www.saentisbahn.ch  
 

 
Fromagerie de démonstration d'Appenzell, Stein AR 
Pssst… Vous n'êtes pas loin de découvrir le secret le mieux gardé de Suisse! Il se trouve dans un petit village tout proche. Située au cœur de magnifiques paysages vallonnés, la fromagerie de démonstration 
d'Appenzell, qui produit le fromage Appenzeller® mondialement célèbre, vous emmène pour un voyage d'exploration d'un autre genre, à la découverte de l'artisanat fromager, mais aussi des vastes étendues 
et beautés du pays d'Appenzell. Une région qui continue de faire vivre ses coutumes et traditions. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 30 % sur le billet d'accès (tarif normal) à l'espace de 
démonstration. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 6.30 (adultes) 
CHF 4.20 (jeunes) 
CHF 17.50 (famille) 
 

CHF 9.00 (adultes) 
CHF 6.00 (jeunes) 
CHF 25.00 (famille) 
 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de 
crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer.$ 

Contact: Schaukäserei Stein, Dorf 711, 9063 Stein |  071 368 50 70 |  info@schaukaeserei.ch |  www.schaukaeserei.ch  
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Lausanne 
 
CGN – Compagnie générale de navigation, Lausanne 
Que ce soit pour une heure ou pour une journée, la CGN vous fait vivre une expérience unique entre détente et gourmandise. Des croisières, adaptées à toutes vos envies, vous emmènent à la découverte des 
plus beaux paysages lémaniques. 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen profitent 
d’un surclassement en 1re classe 
offert sur toutes les croisières dès 
9h. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche 
dès 9h 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer.q 

Contact: CGN SA, Av. De Rhodanie 17, 1001 Lausanne |  0900 929 929 |  info@cgn.ch |  www.cgn.ch  
 

 
Lausanne en douceur 
Découvrez la magie de la ville et ses secrets en compagnie d'un guide professionnel. Explorez le centre de Lausanne, son architecture ancienne et moderne, ses coins pittoresques et ses quartiers branchés. 
Pour terminer en douceur, la dégustation d'une spécialité locale rendra cette expérience inoubliable ! De quoi mettre l'eau à la bouche … 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 12.80 CHF 16.00 06.04. – 30.11.2019 Tous les samedis 

à 14h00. 
Réservation obligatoire soit en 
ligne, Promocode (RaiF2360) ou 
achat des billets au guichet de 
Lausanne Tourisme à la gare ou à 
Ouchy, min. 30 minutes avant le 
départ. 

Les sociétaires bénéficient d'avantages 
simplement en payant avec l'une de leurs cartes 
personnelles Raiffeisen Maestro ou cartes de 
crédit. (réservation internet : uniquement carte de 
crédit ; réservation au guichet : carte de crédit et 
Maestro) 
Jusqu'à deux enfants ou adolescents âgés de 17 
ans maximum profitent également de la 
réduction sur le tarif concerné, s'ils sont 
accompagnés par un sociétaire. 

Esplanade de la 
Cathédrale 

Contact: Lausanne Tourisme, Avenue de Rhodanie 2, 1001 Lausanne |  021 613 73 75 |  guide@lausanne-tourisme.ch |  www.lausanne-tourisme.ch  
 
 
Foxtrail Lausanne 
La devise olympique «Citius, altius, fortius» s'applique-t-elle aussi aux renards? Dans tous les cas, les participants n'auront pas le temps de s'ennuyer sur les deux parcours qui sillonnent la ville au bord du lac 
Léman. Une aventure trépidante qui vous emmènera aussi sous la surface de la terre: Lausanne vous réserve bien des mystères à découvrir! Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et 
d'escape game en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et 
découvrez des lieux inexplorés. Découvrez le chef-lieu Lausanne de manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 
(pour 2 personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 2 personnes) 
CHF 79.00 (famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – 
Dimanche 

1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-les avec 
vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 

Gare de Lausanne 

Contact: Foxtrail Lausanne |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch 
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Lucerne 
 
Excursion sur le Bürgenstock, Lucerne 
C'est au cœur de la Suisse que se situe le nouveau complexe des superlatifs: le Bürgenstock Resort, à 500 mètres au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Découvrez la magie du lac et admirez toute sa splendeur 
depuis un emplacement de choix sur le Bürgenstock. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 30 % sur le pack Croisière (2nde classe) et trajet aller-retour avec le funiculaire du Bürgenstock jusqu'au 
Bürgenstock Resort. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
Normal: CHF 60.00 
Demi-tarif et enfants (de 6 à 12 
ans): CHF 30.00 
AG: CHF 17.00 (pour le train; sur 
le bateau, l'AG est valable dans la 
classe correspondante) 
 

Normal: CHF 84.00 
Demi-tarif et enfants (de 6 à 
12 ans): CHF 42.00 
AG: CHF 25.00 (pour le train; 
sur le bateau, l'AG est valable 
dans la classe correspondante) 
 

01.04. – 
30.11.2019 

Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent aux caisses 
(embarcadères et bateaux de la SGV) leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Les enfants munis de la Carte Junior ou de la carte Enfant 
accompagné voyagent gratuitement en compagnie d'un 
adulte.  
 

Départ: Pont/embarcadère 
de Lucerne 

Contact: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, Werftestrasse 5, 6002 Luzern |  041 367 67 67 |  info@lakelucerne.ch |  www.lakelucerne.ch  
 
 
 
 
Visite guidée publique de Lucerne 
Visitez les monuments historiques de Lucerne, tels que le Pont de la Chapelle, avec sa tour d'eau octogonale, l'église des Jésuites ou encore le Centre de Congrès (KKL) de Lucerne, et apprenez des faits 
importants et amusants sur l'histoire et le quotidien des Lucernois. Découvrez des ruelles secrètes, des places animées et jetez un coup d'œil à la couronne de la ville, les remparts de la Musegg. Une ville qui 
allie à la fois tradition et modernité: Lucerne a hâte de vous accueillir! Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 %. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.05. – 

31.10.2019 
Du lundi au dimanche, 
à 9h45 et 11h45. 

Une réservation préalable est 
obligatoire sur 
https://www.luzern.com/de/erlebe
n/fuehrungen-
ausfluege/oeffentliche-
fuehrungen/stadtfuehrung-luzern/ 

Les sociétaires Raiffeisen utilisent le code 
promotionnel Raiffeisen lors de leur réservation 
en ligne, pour que le rabais soit appliqué 
automatiquement. 
les sociétaires Raiffeisen présentent sur place 
leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen. 
 

Tourist Information, 
gare de Lucerne 

Contact: Luzern Tourismus, Zentralstrasse 5, 6002 Luzern |  041 227 17 17 |  stadtfuehrungen@luzern.com |  www.luzern.com  
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Foxtrail Lucerne 
La ville lumière n'attire pas que les touristes. En effet, les renards sont actifs toute l'année dans la ville située au pied du Pilatus également. Depuis la gare centrale, ils parcourent six itinéraires différents à 
travers la ville. Et vous auriez tort de penser que le lac pourrait les freiner dans leur course... Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et d'escape game en plein air. Un jeu qui vous 
promet de passer de bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et découvrez des lieux inexplorés. Découvrez le 
chef-lieu Lucerne de manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 79.00 (famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – 
Dimanche 

1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-les 
avec vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare de Lausanne 

Contact: Foxtrail Luzern |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Lucerne 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 
CHF 5.00 sur tous les jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non cumulable avec 
d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et 
s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Luzern, Gerliswilstrasse 6, 6020 Emmen |   |  luzern@adventurerooms.ch |  www.adventurerooms.ch  
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Sarnen 
 
Visite guidée thématique au musée ou village de Sarnen 
Le musée historique d'Obwald vous offre, tous les jeudis, des visites guidées thématiques, soit en son sein soit dans le village de Sarnen lui-même. Les sociétaires Raiffeisen y participant reçoivent en cadeau 
une spécialité au chocolat. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 10.00 
(et une spécialité au 
chocolat offerte) 

CHF 10.00 01.07. – 30.08.2019 Tous les jeudis à 17h00. Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place 
leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants de moins de 16 
ans qui peuvent y participer gratuitement, et se 
voient également offrir une spécialité au 
chocolat. 
 

Musée historique 
d'Obwald 

Contact: Historisches Museum Obwalden, Brünigstrasse 127, 6061 Sarnen |  041 660 65 22 |  mail@museum-obwalden.ch |  www.museum-obwalden.ch  
 
 

 
 
MS Seestern, Sarnen 
Accordez-vous une pause détente et embarquez pour une promenade de 45 minutes sur le lac de Sarnen, à bord du quasi légendaire MS Seestern. Profitez d'une belle journée d'été tout en admirant les 
superbes paysages du canton d'Obwald défiler devant vous. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 % sur le grand tour du lac de Sarnen à bord du Seestern. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 31.10.2019 Vous trouverez la feuille de 

route actuelle sur 
https://ms-
seestern.ch/fahrplan. 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable (sur 
demande en cas de mauvais 
temps). 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Embarcadère de Sarnen 

Contact: MS Seestern, untere Balgenstrasse 15, 6062 Wilen (Sarnen) |  079 642 95 68 |  info@ms-seestern.ch |  www.ms-seestern.ch  
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Schaffhouse 
 
La ville aux 171 oriels – Visite guidée publique de la vieille ville de Schaffhouse 
Découvrez la jolie ville de Schaffhouse avec ses 171 oriels, ses nombreuses fontaines et ses façades pittoresques. Des guides qualifiés vous feront découvrir les curiosités touristiques de la ville, vous conteront 
l'histoire de Schaffhouse et répondront également à vos questions et vous donneront toutes les bonnes adresses où faire vos achats et déguster les spécialités de la région. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient 
d'un rabais de CHF 5.00. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 9.00 CHF 14.00 01.04. – 30.11.2019 Tous les samedis à 14h00, du 4 

mai au 12 octobre 2019, ou tous 
les dimanches à 14h00, du 7 juillet 
au 25 août 2019. 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Office du tourisme, 
Herrenacker 15, 8200 
Schaffhouse 

Contact: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
 
 
 
 
Réformation de Schaffhouse 2.0 - Visite guidée publique de Schaffhouse 
Johann Conrad Ulmer (1519 – 1600) est considéré comme le second réformateur de Schaffhouse. Après avoir été élu antistès et doyen plus tard, il marqua la vie de l'Eglise de Schaffhouse dès 1566 pendant 
près de trente ans, en créant notamment le premier catéchisme et un cantique. Le guide et historien local Martin Harzenmoser joue le rôle de Johann Jakob Rüeger, contemporain d'Ulmer, chroniqueur et 
pasteur et vous transmettra de manière très visuelle sa passion pour cette période mouvementée de la fin du XVIe siècle. Au cours de cette visite, vous découvrirez non seulement des lieux en rapport avec 
Johann Conrad Ulmer, mais en apprendrez un peu plus sur la vie quotidienne des habitants de Schaffhouse en écoutant des extraits de chroniques de l'époque. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais 
de CHF 5.00. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.04. – 30.11.2019 05.05.2019, de 17h30 à 

18h50 
22.09.2019, de 17h30 à 
18h50 
03.11.2019, de 17h30 à 
18h50 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place 
leur carte personnelle Maestro ou V PAY 
Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et 
s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de moins de 
16 ans qu 

Office du tourisme, 
Herrenacker 15, 8200 
Schaffhouse 

Contact: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
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Minna vo Radegg - Visite guidée sensorielle du jardin d'herbes aromatiques de Schaffhouse 
Visite guidée scénique du jardin d'herbes aromatiques de l'Abbaye de Tous-les-Saints à Schaffhouse. Une visite instructive qui mettra tous vos sens en éveil. Laissez-vous charmer par les plantes et leur 
symbolique. Imprégnez-vous des différents parfums et arômes ainsi que de toutes les couleurs du jardin d'herbes aromatiques de l'Abbaye de Tous-les-Saints. La magnifique légende locale de «Kätterli vo 
Radegg» est utilisée à titre de fil rouge de la visite guidée. Vous en apprendrez plus sur la cuisine aux herbes, les fleurs comestibles et la symbolique des plantes. La visite commence par la sauge, l'achillée et le 
thym, puis s'achève sur une note de nostalgie, d'ailleurs et de romantisme. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 5.00. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.04. – 30.11.2019 Le 14 juin 2019, de 18h00 à 

19h15 
Le 9 août 2019, de 18h00 à 
19h15 
Le 13 septembre 2019, de 18h00 
à 19h15 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qu 

Schillerglocke beim 
Münster am Münsterplatz 
Schaffhouse 

Contact: Schaffhauserland Tourismus, Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen |  052 632 40 20 |  info@schaffhauserland.ch |  www.schaffhausen.ch  
 
 
AdventureRooms Schaffhouse 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 
CHF 5.00 sur tous les jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non cumulable avec 
d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en 
servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés 
de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 

Contact: AdventureRooms Schaffhausen, Herrenacker 7, 8200 Schaffhausen |   |  schaffhausen@adventurerooms.ch |  www.schaffhausen.adventurerooms.ch  
 
 
Croisière Schaffhouse-Stein am Rhein 
Embarquement immédiat! Détendez-vous à bord d'un bateau de ligne et profitez de l'une des plus belles croisières fluviales d'Europe. Entre Schaffhouse et Stein am Rhein, naviguez le long des paysages 
préservés des rives du Haut-Rhin. Le temps fort de la croisière? Le passage sous le pont de Diessenhofen est assurément un moment spectaculaire. Le lac inférieur tient toutes ses promesses. Cette région abrite 
également l'île de Reichenau, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que le musée Napoléon au château d'Arenenberg, à Mannenbach. Paysages idylliques, culture, nature et villages pittoresques, 
sans oublier une gastronomie d'exception, voilà tout ce qui vous attend lors de cette croisière. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Inscription Voilà comment en profiter 
Sur présentation de votre carte 
Raiffeisen personnelle, une seconde 
personne peut bénéficier d'une carte 
journalière URh (lac inférieur et Rhin) 
gratuite. 

Tarif normal pour une 
carte journalière: CHF 
49.50 (CHF 29.00 avec 
demi-tarif) par personne. 

13.04. – 13.10.2019 Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou 
V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Schifffahrtsges. Untersee und Rhein AG, Freier Platz 8, 8200 Schaffhausen |  052 634 08 88 |  info@urh.ch |  www.urh.ch   
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Schwytz 
 
Visite guidée du centre historique de Schwytz 
Laissez-vous surprendre par l'histoire, la culture et les traditions de Schwytz dans le cadre d'une visite guidée. Visitez les principales curiosités touristiques telles que la place principale avec l'église et la mairie 
ou encore la place Metzghofstatt. Découvrez également les maisons de maître et le domaine «Ital Reding» avec la maison patricienne et la demeure «Bethlehem». Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un 
rabais de CHF 5.00 sur la visite. Il est possible de compléter cette visite avec une visite préalable de la maison «Ital Reding», du Forum de l'histoire suisse ou du Musée des chartes fédérales. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 10.00 CHF 15.00 04.04. – 31.10.2019 Tous les jeudis à 17h00. 

Visite possible à partir de 
4 inscriptions. 

Merci de bien vouloir vous inscrire 
sur www.erlebnisregion-
mythen.ch/raiffeisen avec le code 
promotionnel Raiffeisen6430 pour 
réserver votre visite. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. Visite gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
 

Place principale de 
Schwytz, devant l'hôtel 
Wysses Rössli 

Contact: Brunnen Schwyz Marketing AG, Bahnhofstrasse 15, 6440 Brunnen |  041 825 00 40 |  info@brunnen-schwyz.ch |  www.erlebnisregion-mythen.ch  
 
 
 
 
Carte journalière Lac d'Uri, Schwytz 
La carte journalière Lac d'Uri vous permet d'emprunter gratuitement les bateaux de ligne du Lac d'Uri ainsi que le funiculaire Treib-Seelisberg. L'offre idéale pour découvrir les paysages aux allures de fjords de 
cette partie spectaculaire du lac des Quatre-Cantons et pour combiner la Voie suisse au Seelisberg. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 30% sur la carte journalière en 2e classe pour tous les 
bateaux de ligne du Lac d'Uri (périmètre Treib - Brunnen - Flüelen) de la Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG ainsi que pour un aller-retour à bord du funiculaire Treib-Seelisberg. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 30.00 (CHF 20.00 
avec demi-tarif / enfants 
de 6 à 16 ans) 

CHF 43.00 (CHF 27.00 
avec demi-tarif / enfants 
de 6 à 16 ans) 

01.04. – 
30.11.2019 

Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place (embarcadères et bateaux 
de la SGV) leur carte personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur 
carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants 
âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
Les enfants munis de la Carte Junior ou de la carte Enfant accompagné 
voyagent gratuitement en compagnie d'un adulte. 
 

Contact: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, Werftestrasse 5, 6002 Luzern |  041 367 67 67 |  info@lakelucerne.ch |  www.lakelucerne.ch  
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Télécabine de la Rotenflue, Schwytz 
La fameuse Rotenfluebahn vous mènera depuis Schwytz à la Rotenflue en passant par Rickenbach, avec un panorama plus que spectaculaire: admirez le décor majestueux des deux Mythen à l'arrière-plan, 
ainsi que les Préalpes avec les lacs des Quatre-Cantons et de Lauerz tout autour. Eté comme hiver, un florilège d'offres sportives et axées sur la nature vous attendent sur le Rotenflue! Les sociétaires Raiffeisen 
bénéficient d'un rabais de 30 % sur les allers simples et les allers-retours. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 29.50 (aller-retour) 
CHF 18.00 (aller simple) 

CHF 42.00 (aller-retour) 
CHF 26.00 (aller simple) 
 

18.05. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 15 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Contact: Rotenfluebahn Mythenregion AG, Rickenbachstrasse 163, 6431 Schwyz |  041 819 70 00 |  rotenflue@mythenregion.ch |  www.mythenregion.ch  
 

 
Visite guidée de la Cave Saint-Jacques Schuler 
Visite guidée de la Cave Saint-Jacques Schuler avec dégustation de vin exclusive dans la cave de barriques: plongez-vous dans l'univers fascinant du vin. Apprenez-en plus sur le processus de maturation du vin. 
Visitez la tonnellerie de la société, l'historique cave voûtée et la sacro-sainte cave de barriques. Découvrez le parcours aromatique et sensoriel, l'exposition de bouchons de liège ainsi que la vaste collection de 
tire-bouchons. A l'issue de la visite, vous dégusterez trois vins d'exception. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 %. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 30.11.2019 Tous les derniers 

vendredis du mois, à 
16h30. 

Merci de bien vouloir appeler le 041 
819 32 23 ou écrire à 
fuehrungen@schuler.ch. N'oubliez 
pas de mentionner que vous 
bénéficiez de l'offre Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Contact: St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ |  041 819 32 23 |  fuehrungen@schuler.ch |  www.schuler.ch  
 
 
Téléphérique à cabine tournante Sattel-Hochstuckli Schwytz 
Stuckli Rondo, le premier téléphérique à cabine tournante du monde vous amène directement au sommet de la montagne. Profitez du trajet pour observer le magnifique panorama pendant que les cabines 
tournent lentement sur elles-mêmes. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 30 % sur les retours en téléphérique à cabine tournante Sattel-Hochstuckli. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 16.80 (aller-retour) 
Ne peut pas être cumulé avec 
d'autres actions ou demi-tarif / 
AG. Sous réserve de modifications 
tarifaires. 

CHF 24.00 (aller-retour) 
Sous réserve de 
modifications tarifaires. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 

Contact: Sattel-Hochstuckli AG, Kreisel 2, 6417 Sattel |  041 836 80 80 |  info@sattel-hochstuckli.ch |  www.sattel-hochstuckli.ch  
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Sion 
 
Sion & Wine Tour 
Sion & Wine Tour: Tour accompagné proposant la dégustation de 5 vins de Sion, d'une assiette valaisanne et la découverte de 3 sites historiques de la vieille ville de Sion (Place de la Planta, Tour des Sorciers et 
thermes romains). Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 30 %. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 41.00 (dès 2 
personnes) 

CHF 59.00 01.04 – 30.11.2019  Lundi – samedi à 
10h, 15h15 ou 17h 
– Durée: 2 heures 

L’inscription préalable est obligatoire. 
Veuillez-vous inscrire par téléphone au 
027 327 77 27 ou par e-mail à 
info@siontourisme.ch. Veuillez 
mentionner l'offre Raiffeisen. 
Ou vous pouvez réserver directement en 
ligne www.siontourisme.ch/sionwinetour 
avec le code promotionnel 1950. 
 

Les sociétaires Raiffeisen présentent 
sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur 
carte de crédit Raiffeisen et s'en 
servent pour payer. 

Office du Tourisme de 
Sion, Place de la Planta 2, 
1950 Sion 

Contact: Office du Tourisme de Sion, Place de la Planta, 1950 Sion |  027 327 77 27 |  info@siontourisme.ch |  www.siontourisme.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Sion 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 
5.00 sur tous les jeux AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non cumulable avec d'autres 
réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux 
enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même 
rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Sion, Rue des Creusets 26, 1950 Sion |   |  sion@adventurerooms.ch |  www.sion.adventurerooms.ch  
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Soleure 
 
Visite guidée de la vieille ville de Soleure 
Accompagnez-nous lors d'une promenade dans les ruelles pittoresques de la vieille ville gorgée d'histoire, en passant par les places majestueuses et leurs nombreuses attractions touristiques. Apprenez-en plus 
sur le passé et l'actualité de Soleure. Les histoires amusantes, les anecdotes et le charme actuel de la plus belle ville baroque de Suisse sauront vous ravir. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 
%. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 8.00 CHF 10.00 01.04. – 30.10.2019 Tous les mercredis et 

samedis à 14h30. 
Durée: 1 – 1.5 h 
Langue: allemand 

Il faut obligatoirement s'inscrire au 
préalable Inscrivez-vous par 
téléphone au 032 626 46 46 ou par 
e-mail à info@solothurn-city.ch. 
N'oubliez pas de mentionner que 
vous bénéficiez de l'offre Raiffeisen. 
Ou réservez directement en ligne sur 
www.solothurn-city.ch/raiffeisen 
avec le code promotionnel 
Raiffeisen2019. 
 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Visite gratuite pour les enfants de moins 
de 16 ans. 
 

Marches de la cathédrale 
Saint-Ours et Saint-Victor 

Contact: Region Solothurn Tourismus, Hauptgasse 69, 4500 Solothurn |  032 626 46 46 |  info@solothurn-city.ch |  www.solothurn-city.ch  
 
 
 
 
Télecabine du Weissenstein, Soleure 
Télecabine du Weissenstein, Soleure: Profitez de la vue tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous vous conduisons toute l'année jusqu'au Weissenstein. Seuls les tempêtes ou le vent peuvent perturber le 
service pour des raisons de sécurité. La montée jusqu'au Weissenstein vous assure de passer des moments inoubliables. La nouvelle télécabine vous fait monter au sommet de Soleure en 10 minutes. Pendant 
le trajet en téléphérique, vous profiterez de la vue exceptionnelle sur le Plateau et les Alpes. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 10 % sur une montée ou une descente du Weissenstein ou sur le 
trajet Oberdorf–Weissenstein dans les deux sens. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 10 
% sur une montée ou une descente du Weissenstein 
ou sur le trajet Oberdorf–Weissenstein dans les deux 
sens. 
Vous trouverez les prix actuels sur: 
www.seilbahn-weissenstein.ch 
 

01.04. – 30.10.2019 
Bahn wegen Revision geschlossen: 
1.4. – 5.4.2019 
8.4. – 12.4.2019 

Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Seilbahn Weissenstein, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf SO |  032 622 18 27 |  info@seilbahn-weissenstein.ch |  www.seilbahn-weissenstein.ch  
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Croisière en soirée sur l'Aare, Soleure 
Croisière en soirée sur l'Aare: embarquez pour une croisière en soirée sur l'Aare (Soleure-Soleure), la plus belle croisière fluviale de Suisse avec vue sur la chaîne du Jura et restauration à bord, avec la société 
Navigation Lac de Bienne. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 10.00 sur le billet plein tarif et de CHF 5.00 sur le billet demi-tarif. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 51.00 (tarif normal) 
CHF 25.50 (demi-tarif) 

CHF 61.00 (tarif normal) 
CHF 30.50 (demi-tarif) 

08.05. – 25.09.2019 Tous les mercredis 
de 19h00 à 
21h30 

Une inscription préalable n'est pas 
obligatoire, mais recommandée: par 
téléphone (032 329 88 11) ou par e-mail 
(info@bielersee.ch). 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur 
carte personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou 
leur carte de crédit Raiffeisen et s'en servent pour 
payer. 

Contact: Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft AG, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne |  032 329 88 11 |  info@bielersee.ch |  www.bielersee.ch  
 
 
 
 
AdventureRooms Soleure 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un 
rabais de CHF 5.00 sur tous les jeux 
AdventureRooms. 
L'offre est non transmissible et non 
cumulable avec d'autres réductions. 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle 
Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et s'en 
servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés 
de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: AdventureRooms Solothurn, Rossmarktplatz 2, 4500 Solothurn |   |  solothurn@adventurerooms.ch |  www.solothurn.adventurerooms.ch  
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Saint-Gall 
 
Visite guidée de la vieille ville de St-Gall 
C'est comme si les maisons se mettaient soudain à parler: participer à une visite guidée de la ville, c'est avoir l'assurance de faire des découvertes passionnantes. L'ensemble architectural baroque que forment 
la bibliothèque et la cathédrale laissera sans voix même les moins férus de visites culturelles. La vieille ville saura vous charmer avec ses ruelles étroites, ses oriels majestueux et son art public. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 10.00 CHF 15.00 01.05. – 30.10.2019 La visite guidée a lieu tous 

les mercredis et dimanches, 
de 11h30 à 12h30. 

Il faut obligatoirement 
s'inscrire au préalable par 
téléphone au 071 227 37 37 
ou par e-mail à 
tours@st.gallen-bodensee.ch. 
N'oubliez pas de mentionner 
que vous bénéficiez de l'offre 
Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Tourist Information, 
Bankgasse 9 (couvent) 

Contact: St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, 9001 St. Gallen |  071 227 37 37 |  tours@st.gallen-bodensee.ch |  www.st.gallen-bodensee.ch/  
 
 
Mobility-Ticket St.Gallen-Bodensee 
Déplacez-vous gratuitement dans la région grâce au Mobility-Ticket: le «Mobility-Ticket St.Gallen-Bodensee» vous permet d'utiliser gratuitement les transports publics, du jour de votre arrivée au jour de votre 
départ. Le Mobility-Ticket est valable dans les zones tarifaires OSTWIND 210, 211 et 231. Autrement dit, vous avez carte blanche pour circuler gratuitement dans toute la zone urbaine de St-Gall jusqu'au lac 
de Constance. 
 
Prix pour les sociétaires Période de l'offre Voilà comment en profiter 
Les sociétaires séjournant à St-Gall reçoivent le Mobility-Ticket gratuitement. 01.05. – 30.11.2019 Les sociétaires séjournant à St-Gall reçoivent le Mobility-Ticket gratuitement. 
Contact: St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, 9001 St. Gallen |  071 227 37 37 |  tours@st.gallen-bodensee.ch |  www.st.gallen-bodensee.ch/  
 
 
Foxtrail St-Gall 
Dans la ville de Gallus, le renard joue à cache-cache dans un territoire aussi bien tissé que ses célèbres broderies. Dans la «ville aux mille escaliers», mieux vaut rester sur le qui-vive pour ne pas perdre sa trace à 
la gare, le point de départ du jeu. Il serait en effet tellement dommage de passer à côté des coins pittoresques de la ville et de ses environs. Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et 
d'escape game en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et 
découvrez des lieux inexplorés. Découvrez le chef-lieu Saint-Gall de manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 79.00 (famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche 1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-les 
avec vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare de St-Gall 

Contact: Foxtrail St. Gallen |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch   
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Stans 
 
Trail des détectives, Stans 
Le trail des détectives, une chasse au trésor passionnante que vous connaissez déjà dans plusieurs villes et localités, est désormais disponible à Stans également. Aidez le détective Grisard à résoudre les 
énigmes dans le cadre d'un jeu destiné aux familles, aux couples, aux écoles, aux groupes et aux entreprises. Suivez les traces du détective Grisard, résolvez de redoutables énigmes et recevez un super prix. Le 
trail des détectives peut se jouer avec l'app correspondante ou une carte au trésor à imprimer. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 50 % sur la carte au trésor imprimée disponible au centre de 
voyages de Stans. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 4.50 
Pas de rabais 
supplémentaire sur le prix 
de groupe à partir de 10 
personnes et sur le billet 
famille. 

CHF 9.00 01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire au 
préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur 
carte personnelle Maestro ou V PAY avec la mention 
MemberPlus Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné 
de deux enfants âgés de moins de 16 ans qui 
bénéficieront du même rabais. 
 

La carte au trésor est disponible 
à la Zentralbahn, au centre de 
voyages de Stans. Le jeu 
commence à la gare de Stans. 

Contact: Tourismus Stans, Postfach 1045, 6371 Stans |  079 757 51 01 |  info@tourismusstans.ch |  www.tourismusstans.ch  
 
 
 
 
CabriO-Bahn, Stans 
Le CabriO, la première mondiale et l'ancien funiculaire datant de 1893 jusqu'au sommet du Stanserhorn vous invitent à faire un voyage à travers l'histoire des remontées mécaniques. 
Découvrez une chaîne alpine longue de 100 kilomètres, 10 lacs suisses, les Rangers du Stanserhorn, des marmottes, une réserve naturelle protégée abritant une flore et une faune exceptionnelle, des envolées 
culinaires au restaurant tournant Rondorama, sans oublier les macaronis d'alpage servis dans la célèbre casserole à Edelweiss. Par ailleurs, les sociétaires Raiffeisen profitent d'un rabais allant jusqu'à 50 % pour 
un trajet avec la Stanserhon-Bahn. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
CHF 37.00 
(demi-tarif / AG CHF 
29.60) 

CHF 74.00 
(demi-tarif / AG CHF 
29.60) 

13.04. – 17.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. 
Vous pouvez acheter une carte 
d'embarquement (réservation d'un créneau 
horaire) en ligne sur www.cabrio.ch. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte 
personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte 
de crédit Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de 
deux enfants âgés de moins de 16 ans qui 
bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Stanserhorn-Bahn, Stansstaderstrasse 19, 6370 Stans |  041 618 80 40 |  info@cabrio.ch |  www.cabrio.ch  
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Zoug 
 
Visite guidée théâtralisée du Zytturmwächter 
Participez à une visite guidée informative, amusante et théâtralisée qui vous fera découvrir l'emblème de la ville, menée par un personnage historique: le gardien de la tour. Retrouvez-le en costume d'époque 
sur le lieu de la représentation: sous la tour de l'horloge (Zytturm), vieille de 770 ans. Vous ne pourrez pas le manquer avec son pantalon à rayures bleues et blanches, son épais manteau, son chapeau de 
gardien et sa lanterne. Il vous présentera tout d'abord sa tour et son poste de guet de l'extérieur, puis vous guidera tranquillement jusqu'au sommet. Balz Utiger n'a pas son pareil pour enthousiasmer petits et 
grands avec son humour, son dynamisme et ses anecdotes. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 %. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 16.00 CHF 20.00 01.04. – 30.11.2019 Chaque quatrième 

samedi du mois, à 
17h00. 

Une inscription préalable est obligatoire 
et possible jusqu'à la veille à 15h00: par 
téléphone au 041 723 68 00 ou par e-
mail à info@zug.ch. N'oubliez pas de 
mentionner que vous bénéficiez de 
l'offre Raiffeisen. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et paient en espèces. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

Zytturm, Kolinplatz, 
6300 Zoug 

Contact: Zug Tourismus, Bahnhofplatz, 6300 Zug |  041 723 68 00 |  info@zug.ch |  www.zug-tourismus.ch  
 
 
 
 

Zurich 
 
Zürich Card 
La Zürich Card permet aux explorateurs urbains de profiter de la diversité de Zurich tout en économisant du temps et de l'argent. Grâce à cette carte, vous pouvez, pendant 24 ou 72 heures: 
circuler gratuitement en 2e classe en tram, bus, train, bateaux ou funiculaire dans la ville de Zurich et ses environs; effectuer une courte promenade en bateau sur le lac et d'emprunter les bateaux de la 
Limmat; accéder gratuitement ou à tarif réduit à 40 musées; bénéficier d'un rabais de 50 % sur la visite guidée «Vieille ville de Zurich à pied»; et vivre bien d'autres expériences. 
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 10 %. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Voilà comment en profiter 
CHF 24.30 (24h) 
CHF 47.70 (72h) 

CHF 27.00 (24h) 
CHF 53.00 (72h) 

01.04. – 30.11.2019 Les sociétaires Raiffeisen peuvent retirer la Zürich Card uniquement au Tourist Information de la gare centrale de Zurich. 
Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur carte personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit Raiffeisen et 
s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir accompagné de deux enfants âgés de moins de 16 ans qui bénéficieront du même rabais. 
 

Contact: Zürich Tourismus, Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich |  041 215 40 00 |  zuerichcard@zuerich.com |  www.zuerich.com  
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Visites guidées privées de Zurich pour groupes 
Découvrez Zurich en compagnie de vos amis, des membres de votre association ou de vos collègues de travail dans le cadre d'une visite guidée privée. Suivez nos guides passionnés à travers la ville et écoutez-
les vous conter les plus belles histoires à propos de la ville et de ses habitants. Ces visites guidées mettent l'accent sur des thèmes spécifiques et des explications détaillées pour ainsi répondre aux intérêts 
individuels et aux désirs des groupes. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de 20 % sur une visite guidée privée de deux heures pour un groupe de 20 personnes maximum. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter 
Vieille ville de Zurich à 
pied: CHF 224.00 
Visite guidée thématique: 
CHF 280.00 
 

Vieille ville de Zurich à pied: CHF 
280.00 
Visite guidée thématique: CHF 
350.00 
 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – 
Dimanche 

Les sociétaires Raiffeisen s'inscrivent par 
téléphone au 044 215 40 00 ou par e-mail à 
info@zuerich.com. N'oubliez pas de 
mentionner que vous bénéficiez de l'offre 
Raiffeisen et utilisez le code promotionnel 
PrFüRaiff19 . 
Vous pouvez également réserver cette offre 
en ligne directement sur 
www.zuerich.com/privatefuehrungen. 
Utilisez dans ce cas le code promotionnel 
PrFüRaiff19 . 
 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur place leur 
carte personnelle Maestro ou V PAY Raiffeisen ou 
leur carte de crédit Raiffeisen. 
Une carte Raiffeisen est requise par visite en groupe. 

Contact: Zürich Tourismus, Im Hauptbahnhof, 8001 Zürich |  041 215 40 00 |  info@zuerich.com |  www.zuerich.com/privatefuehrungen  
 
 
 
 
Foxtrail Zurich 
Dans la ville de Zwingli, les renards ont élu domicile entre le lac et le Hallenstadion. Depuis la gare centrale, remontez leur piste sur l'un des six parcours de cette métropole économique. Pour y parvenir, vous 
devrez faire preuve d'intelligence, d'esprit d'équipe et de mobilité urbaine! Foxtrail, ce jeu de piste fascinant, est un mélange de rallye urbain et d'escape game en plein air. Un jeu qui vous promet de passer de 
bons moments en famille, entre amis ou entre collègues! Trouvez des solutions aux énigmes amusantes, décodez des messages secrets et découvrez des lieux inexplorés. Découvrez le chef-lieu Zurich de 
manière ludique. Les sociétaires Raiffeisen bénéficient d'un rabais de CHF 15.00 sur une réservation Foxtrail dans un chef-lieu cantonal. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
CHF 49.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 64.00 (famille) 

CHF 64.00 (pour 2 
personnes) 
CHF 79.00 (famille) 

01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche 1.Merci de bien vouloir réserver votre / vos heure(s) de départ sur 
www.foxtrail.ch. 
2.Imprimez les documents de départ ainsi que le RailBon et apportez-
les avec vous le jour. 
3.Faites valoir le RailBon au moment d'acheter vos billets au guichet et 
bénéficiez d'un rabais de CHF 15.00. 
 

Gare centrale de Zurich 

Contact: Foxtrail Zürich |  041 320 80 00 |  mail@foxtrail.ch |  www.foxtrail.ch  
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AdventureRooms Zurich 
Né d'un projet scolaire, le concept AdventureRooms séduit aujourd'hui les gens du monde entier. Le jeu d'aventure et d'équipe pour 2 à 12 joueurs est adapté à tous les âges. Le principe est simple: Votre 
équipe et vous, vous êtes plongés au cœur d'une véritable aventure. Enfermés dans une pièce, vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes. Il n'y a qu'une seule issue – et pour la trouver, il vous 
faudra affronter bien des surprises et résoudre de redoutables énigmes. 
 
Prix pour les sociétaires Prix normal Période de l'offre Jours Inscription Voilà comment en profiter Point de rendez-vous 
Les sociétaires Raiffeisen 
bénéficient d'un rabais de 
CHF 5.00 sur tous les jeux 
AdventureRooms. 
L'offre est non 
transmissible et non 
cumulable avec d'autres 
réductions. 

 01.04. – 30.11.2019 Lundi – Dimanche Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire au préalable. 

Les sociétaires Raiffeisen présentent sur 
place leur carte personnelle Maestro ou V 
PAY Raiffeisen ou leur carte de crédit 
Raiffeisen et s'en servent pour payer. 
Chaque sociétaire Raiffeisen peut venir 
accompagné de deux enfants âgés de 
moins de 16 ans qui bénéficieront du 
même rabais. 
 

 

Contact: AdventureRooms Zürich, Uetlibergstrasse 240, 8045 Zürich |   |  zurich@adventurerooms.ch |  www.zurich.adventurerooms.ch  
 


