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Le désir pour une signalisation standardisée des gîtes et des hébergements de pèlerins 

a été exprimé à maintes reprises.  

Avec ce document vous avez la possibilité de commander un indicateur en direction de 

pour votre gîte ou votre hébergement de pèlerins auprès de l’entreprise Sommerhalder 

à Thoune, spécialisée dans la signalisation des chemins de randonnée .  

Propriétés de l’indicateur de direction : 300x100x5 mm 

blanc, impression sérigraphie recto verso avec vernis clair selon normes SN 640 829a.    

 

     gîte de pèlerins à Brienzwiler 

hébergement de pèlerins à Gümligen/Kirche  
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Les indicateurs de direction seront fixés sur des supports existants (ex. poteau pour 

panneau de circulation, indicateur du lieu,  indicateur du tourisme pédestre, ainsi que 

candélabre). En principe il faut l’autorisation de la commune ou de l’association du 

tourisme pédestre concernée pour pouvoir placer un indicateur sur un support, voir 

normes SN 640 829 a § 10. La fixation des indicateurs sur les tubes ou les poteaux en 

bois s’effectue de préférence à l’aide de brides et d’embases en matière inoxydable. 

Pour le montage des indicateurs de direction il convient de respecter les principes 

énumérés dans le manuel de la signalisation des chemins de randonnée pédestre. Si 

vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide adressez vous à 

entretien@viajacobi4.ch . Notre association accorde un soutien financier aux « accueils 

jacquaires ». Si vous remplissez cette condition, veuillez vous adresser directement à 

notre trésorier tresorier@viajacobi4.ch . 

 

 
Ci-dessous vous trouvez les prix par pièce avec un contenu identique : 

1 pièce    =    Fr. 98.-- 
2 pièces    =    Fr. 90.-- 
3 pièces    =    Fr. 83.-- 
4 pièces    =    Fr. 77.-- 
5 pièces    =    Fr. 71.-- 
6 pièces    =    Fr. 65.-- 
 
  
Lors d’une commande collective vous bénéficiez d’une remise : ex. 4x « gîte de 
pèlerins » (4x Fr. 77.--) et 6x « hébergement de pèlerins » (6x Fr. 65.--).  

Pas inclus dans le prix : emballage, port et TVA 8%. 
Conditions : escompte 3% paiement dans les 14 jours, 30 jours net. 
Le délai de livraison pour les indicateurs de direction est d’env. 6-8 semaines. 
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Commande indicateur de direction  

insc ription  nombre 
Gîte de pèlerins  

Hébergement de pèlerins  
 

commanditaire   
nom, prénom  

rue  
ncp, lieu  

email  
�  

remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      

Bon pour l’impression 

Date : 

Signature : 

 
Veuillez remplir la commande et envoyez la directem ent à : 
 
Sommerhalder  
Schriften 
Herr  Steudler  
Talackerstr. 35 
 
3604 Thun 
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