
offre spéciale
fonctionnaires

10% de rabais sur les prix
des billets à plein tarif*

code de promotion: F-MPZM6F

* Lors d’un achat à la billetterie en ligne sur sihf.ch
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Visite le Fan Village!Ven. & Sam.14h45 – 20h15



Calendrier des matchs
Vendredi 16 décembre 2016 Samedi 17 décembre 2016
16h15, demi-finale 1, SVK – BLR 16h15, match pour le bronze ou l’or, FRA − SVK ou BLR
20h15, demi-finale 2, SUI – FRA 20h15, match pour le bronze ou l’or, SUI − SVK ou BLR

L’ouverture des portes est prévue 60 minutes avant le premier match; le stade restera ouvert 
durant tout le tournoi.

fan village
Situé devant l’entrée principale de la Tissot Arena, un Fan Village avec des stands gourmands et 
des concours sera ouvert aux spectateurs lors des deux jours de tournoi (14h45 à 20h15).

PRIX DES BILLETS
Places assises Carte journalière Abo pour le tournoi Places debout Carte journalière Abo pour le tournoi

Cat. 1  70.00  120.00 Adultes  20.00  35.00
Cat. 1 écoliers  35.00  60.00 Écoliers  10.00  20.00
Cat. 2  50.00  90.00 Apprentis/Étudiants 15.00  29.00
Cat. 2 écoliers  25.00  45.00
Cat. 3  35.00  60.00
Cat. 3 écoliers  18.00  30.00 Tous les prix en CHF inclus taxe de système et de prévente.

Hospitalité / offres VIP
Vivez le hockey sur glace dans un cadre exclusif et réservez les offres VIP directement auprès du 
HC Bienne. Réservations via Cindy Amstutz, tél. +41 32 328 37 37, e-mail: hotline@ehcb.ch

Abonnements pour le tournoi
Les abos peuvent être obtenus à la caisse du stade ou auprès du Secrétariat du HC Bienne.

«Zurich» Family Corner
«Zurich» Family Corner adulte: CHF 50.00 / «Zurich» Family Corner enfant: gratuit
Le «Zurich» Family Corner est réservé spécialement pour les familles et les enfants accompag-
nés. Les personnes individuelles n’ont pas accès à la zone familles. Conditions:
• Au minimum 1 adulte plus 1 enfant (jusqu’à 16 ans y compris)
• Au maximum 4 enfants (jusqu’à 16 ans y compris) par adulte

Places réservées aux fauteuils roulants
Prix réduit: CHF 15.00. Le prix pour les personnes accompagnantes est également de CHF 15.00. 
L’interlocutrice est Cindy Amstutz, tél. +41 32 328 37 37, e-mail: hotline@ehcb.ch

Prévente
www.sihf.ch, secrétariat du HC Bienne (EHC Biel Sport AG, Rue de la Gare 17, 2502 Bienne),
points de prévente Ticketcorner

La caisse du stade ouvre 90 minutes avant le premier match et restera ouverte durant tout le 
tournoi.


