CONCOURS

Concours
Journées de détente sur le Mont-Soleil
Premier prix : Détente – Gagnez un week-end
à Mont-Soleil (Jura bernois)
Si vous êtes amateurs de nuitées hors du commun
dans un lieu à la personnalité bien trempée, bienvenue à l’Auberge du Mont-Soleil Chez l’Assesseur
(montée en funiculaire depuis Saint-Imier).
Situé à 1200 m d’altitude, avec vue sur le Chasseral,
ce havre de paix offre non seulement un décor tout
droit sorti d’un film qui magnifie la nature, mais également quelques surprenantes curiosités comme une
brocante et un élevage de chevaux. Les excursions
sont de plus très prisées et vous passerez à n’en pas
douter un moment qui restera gravé dans votre
cœur. Ajoutez à cela une carte de mets qui vous
mettra sur orbite.
Nous vous faisons gagner deux nuitées dans une
chambre double pour deux personnes avec demipension d’une valeur de CHF 600.– à l’Auberge du
Mont-Soleil (www.montsoleil.ch).

Deuxième prix : Venez découvrir l’Espace découverte
Energie à l’occasion d’une excursion entre collègues,
en famille ou entre amis
Ce deuxième prix vous offre en effet une visite guidée
des centrales solaire et éolienne Mont-Soleil pour un
groupe d’au maximum 10 personnes. Les installations
sont situées à 20 minutes à pied du funiculaire et à
10 minutes du parking sur le col du Mont-Soleil.
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Question 1 :
Dans quelle année la société
ReseaTech a-t-elle été fondée ?
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Question 2 :
À quelle génération de dirigeants appartient
Nicole Loeb, aujourd’hui à la tête du magasin
de tradition Loeb ?

2015

3. Generation

2016

4. Generation

2019

5. Generation
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Question 3 :
Quelle photographie montre
une vue de l’intérieur de sitem-insel ?
Image A

Image B

Les prix du concours
1er prix :
Deux nuitées dans une chambre double pour deux personnes avec demi-pension
d’une valeur de CHF 600.– à l’Auberge du Mont-Soleil (www.montsoleil.ch)
2e prix :
Visite guidée des centrales solaire et éolienne Mont-Soleil pour un groupe d’au maximum 10 personnes.

Le gagnant ou la gagnante sera tiré(e) au sort et recevra une notification écrite. Les collaboratrices et collaborateurs de l’Office de l’économie ne sont pas autorisés à participer.
La voie juridique est exclue. Le prix ne pourra être versé en espèces.
Vous pouvez nous faire parvenir votre solution jusqu’au 29 février 2020 par voie électronique sur le site www.berninvest.be.ch/chance
ou l’envoyer par carte postale à l’adresse suivante : Promotion économique du canton de Berne, Concours BCA, Münsterplatz 3a, case postale, 3000 Berne 8.
Toutes nos félicitations aux gagnantes et gagnants de notre concours du magazine « berncapitalarea » 1/2019 : 1er prix : Bernhard Kohler, Gurnigelstrasse 38, 3110 Münsingen;
2e prix : Martin Frey, Schulhausweg 4, 3127 Mühlethurnen; 3e prix : Karin Wyssmann, Süristrasse 61, 3176 Neuenegg
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