Centre de séminaires
Travailler au calme, étudier sereinement, se détendre et
dialoguer en pleine nature, c’est la réalité chez nous pour votre
prochain séminaire ou travail de groupe

A votre disposition
•
•
•
•
•

1 salle de conférence
(200 personnes)
2 salles de séminaire
(40 pers. chacune)
1 petite salle de séminaire
(16 personnes)
3 salles de travail (10 à 40 pers.)
130 lits répartis en chambres 		
d’hôtes, petites chambres et
dortoirs.

Nos prestations

• Accueil café, thé, croissant.
• Pause du matin: croissant, jus 		
d’orange, thé, café.
• Repas de midi servi sous forme de
buffet ou sur plat, composé d’une
entrée, d’un plat principal et d’un
dessert.
• Pause de l’après-midi : café, thé, 		
fruits et pâtisseries.
• Eau minérale durant la journée
dans votre salle de séminaire

Le matériel
•
•
•
•
•

Beamer, rétroprojecteur
TV, DVD, HIFI, grand écran
Tableau blanc
Flipchart
Internet Wi-Fi

Jusqu’à 12 personnes

Tarifs

(prix par personne)

Forfait d’une journée de séminaire comprenant
toutes les perstations de base ci dessous
			
CHF

80.00

Dès 12 personnes
(A choix)
Par jour

Location d’une salle séminaire (par jour)

CHF

180.00

CHF
CHF
CHF
CHF

5.00
8.00
8.00
25.00

Salle séminaire supplémentaire 		
(Autres salles prix sur demande)

CHF

180.00

Repas du soir (3 plats) eau + thé froid 		

CHF

28.00

CHF
CHF
CHF
CHF

80.00
60.00
35.00
12.00

Par personne

Eau sur les tables séminaires à volonté		
Accueil café croissant à votre arrivée		
Pauses (matin et après midi)		
Repas du jour midi (3 plats) eau + thé froid

Prestations complémentaires sur réservation

Nuitée et petit déjeuner
Chambre d’hôte (WC privatifs) 		
Chambre d’hôte (WC communs) 		
Dortoir (petites chambres en literie)
Petit déjeuner (buffet)		
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