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Fonds écologique BKW
Promotion de la biodiversité nationale
depuis 15 ans!
Un centime par kilowattheure vendu de courant hydraulique certifié
naturemade star est reversé dans le fonds écologique BKW, dédié au
financement de mesures de revalorisation écologique. Au cours des
15 dernières années, 120 projets ont ainsi pu être réalisés ou bénéficier
d’un soutien financier. En 2015, nous avons reçu le Prix suisse des cours
d’eau pour notre engagement en faveur de la nature et nos travaux
pionniers de renaturation autour de la centrale hydroélectrique d’Aarberg.
En optant pour le produit BKW Energy Green, vous pouvez vous aussi
soutenir le fonds écologique BKW. www.bkw.ch/fonds

FLASH!

Chers lecteurs,
Je suis heureux de vous présenter six offres spéciales proposées
par nos régions partenaires. De quoi vous concocter un séjour
agréable au Hasliberg, dans le Lötschental, à Grindelwald-First,
Lenk, Saas-Fee ou Hohsaas.
Avec ma famille, je ne pars pas chaque année à la mer. Il faut
dire que les Alpes ont beaucoup à offrir! Se promener sur des
sentiers de montagne, découvrir de petits ruisseaux sauvages,
manger un bon cervelas autour d’un feu de camp sont autant
d’aventures et de petits plaisirs que j’aime partager avec mes
enfants.
Autre avantage de taille: plus besoin de tartiner les enfants
de crème solaire de la tête au pied avant d’aller à la plage!
Je vous souhaite d’ores et déjà de passer de très belles
vacances d’été, de préférence à la montagne, comme moi!
Meilleures salutations
Sebastijan Horvat

Sebastijan Horvat,
responsable de la
communication dans le
domaine Brand Services,
est chargé de la coordination
des régions partenaires.
Il passe principalement ses
vacances en montagne avec
sa famille.
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FLASH!

Parcours initiatique
Partez à la conquête des sommets suisses
et découvrez pourquoi il est essentiel
d’investir dans l’énergie produite de façon
durable.
La gestion durable de l’énergie nous tient tout
particulièrement à cœur. Pour aider nos clients à le
comprendre, nous leur proposons de découvrir la
nature que nous voulons préserver.
Pour vous donner envie de l’explorer au plus près,
nous avons sélectionné une série d’offres spéciales en
collaboration avec nos régions partenaires (Saas-Fee,
Hohsaas, Lötschental, Lenk, Grindelwald-First,
Hasliberg). Lorsque vous vous serez imprégnés de la
beauté tranquille des montagnes, vous comprendrez
mieux la valeur ajoutée de nos produits Energy Green
et Energy Blue.

Visitez nos centrales
Si vous vous passionnez pour la technique et la
production d’électricité, nous vous recommandons
de passer dans nos centres visiteurs.
Pour en savoir plus:
www.bkw.ch/visiteurs
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FLASH!

Offres exclusives de
nos régions partenaires
Profitez des offres réservées aux clients BKW de
nos régions partenaires pour goûter au charme des
montagnes suisses.

Grindelwald-First
Laissez-vous séduire par une excursion à Grindelwald-First. Au programme: «First Cliff Walk by Tissot» avec une vue imprenable sur le
versant nord de l’Eiger ou randonnée jusqu’au lac de Bachalp.

Meiringen-Hasliberg
Le Hasliberg offre en été d’innombrables possibilités d’excursion, dans un
paysage de rêve. Randonnées sportives, balades à thème, Sentier des
nains, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les gourmets
commenceront leur journée au restaurant panoramique Alpen Tower situé
à 2250 mètres d’altitude, réputé pour son buffet de petit-déjeuner.

Saas-Grund
Accessible depuis Berne en deux heures de voiture (via le Lötschberg)
ou en train/car postal (de Viège). A 3200 m d’altitude à Hohsaas,
un chemin de randonnée vous permet de découvrir en grandeur nature
18 sommets de 4000 mètres. Et à Kreuzboden, ne manquez pas le
chemin des sens!

FLASH!

Saas-Fee
Venez découvrir le monde merveilleux des glaciers à Saas-Fee.
Le parc de snowtubing et de motoneige «Glacier Fun» propose des
activités passionnantes pour toute la famille: ascension à bord du métro
alpin, découverte de la plus grande grotte de glace au monde avec vue
imprenable sur le glacier, pause dégustation au restaurant tournant le
plus haut du monde.

Betelberg Lenk
Une multitude d’activités vous attendent sur le Betelberg, comme le
parcours en cabines au décor thématique, dans lesquelles vous pourrez
découvrir le quotidien de la vache Monta et de la chèvre Flöckli. Amusement garanti! Des jeux séduiront les plus jeunes sur les sentiers des
marmottes et des lynx. Un moyen ludique de s’informer sur la vie et les
habitudes des animaux. Pour finir, vous pourrez effectuer la descente
en trottinette tout-terrain.

Lötschental
Venez profiter d’une vue imprenable sur les sommets valaisans de plus
de 4000 mètres et déguster un bon gâteau sur la terrasse panoramique
du restaurant Zudili. La descente s’effectuera en trottinette tout-terrain
jusqu’à Wiler.

5

Hohsaas: excursion d’une journée avec descente en trottinette
20% de rabais au restaurant de montagne Kreuzboden, descente
gratuite en trottinette tout-terrain, prix réduit sur la descente
en télécabine. Offre valable jusqu’à 4 personnes!
Coupon à valider à la station de plaine de Hohsaas (www.hohsaas.info). Offre valable pour deux adultes et deux enfants maximum, du 11 juin au 16 octobre 2016.
Offre non cumulable.

Saas-Fee: parc Glacier Fun à prix préférentiel
Aller et retour Saas-Fee–Mittelallalin avec entrée au parc Glacier
Fun et au Pavillon de glace au prix de 50 CHF (ou 25 CHF avec abonnement demi-tarif/AG). Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Coupon à valider à la station de plaine de Saas-Fee (www.saas-fee.ch). Offre
valable pour deux adultes et deux enfants maximum, du 2 juillet au 31 août 2016.
Offre non cumulable.

Lauchernalp: excursion d’une journée au prix de 25 CHF par
personne
Ascension en téléphérique, café/gâteau au restaurant panoramique Zudili et descente en trottinette tout-terrain pour seulement 25 CHF par personne. Offre valable jusqu’à 4 personnes!
Coupon à valider à la station de plaine de Lauchernalp (www.lauchernalp.ch). Offre
valable pour deux adultes et deux enfants maximum, du 11 juin au 16 octobre 2016.
Offre non cumulable.

Grindelwald-First: randonnée aventure
Deux billets A/R Grindelwald–First au prix de 35 CHF par personne
(27 CHF avec AG/demi-tarif ou pour les enfants de 6 à 15 ans)
Coupon à valider dans l’une des gares du Chemin de fer de la Jungfrau ou en ligne sur
www.jungfrau.ch/bkw. Offre valable pour deux personnes maximum, du 5 au 30 juin
2016 et du 1er septembre au 23 octobre 2016. Offre non cumulable. Carte Junior/
Petits-enfants valable.

Hasliberg: randonnée au prix de 30 CHF par personne
Cartes journalières de randonnée (zones 3+) offrant un accès à
toutes les installations estivales du Hasliberg, au prix préférentiel de 30 CHF par personne (au lieu de 50 CHF)
Coupon à valider à la station de plaine d’Alpbach à Meiringn
(www.meiringen-hasliberg.ch). Offre valable pour deux adultes et deux enfants
maximum, jusqu’au 23 octobre 2016. Offre non cumulable.

Lenk: randonnée pour deux personnes (au prix d’une personne)
Deux cartes journalières pour le prix d’une, incluant l’accès au
téléphérique Lenk-Betelberg et aux remontées mécaniques Lenk
Stand Xpress Metsch. Se renseigner sur les horaires d’été.
Coupon à valider à la station de plaine de Lenk (www.lenk-bergbahnen.ch).
Offre valable pour deux adultes jusqu’au 16 octobre 2016. Offre non cumulable.
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BKW Energie SA
Viktoriaplatz 2
3013 Berne
www.bkw.ch

