
Le « Service Séminaire » du Beau-Rivage Palace allie la qualité 

d’un service cinq-étoiles à l’expertise de professionnels de     

l’organisation d’évènements.  

CONTACTS 

events@brp.ch ou +41 21 613 33 40. 

mailto:events@brp.ch


FORFAIT SÉMINAIRE JOURNALIER 
CHF 155.- par personne, 

• Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle (de 8h à 18h).  

• Une pause-café le matin et une pause-café l’après-midi.  

• Déjeuner d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à discrétion) et café. 

• Eaux minérales (à discrétion) sur les tables de conférence. 

• TVA, taxes et service. 

Location de salle à prévoir en fonction du nombre de personnes et de la salle allouée. 

FORFAIT SÉMINAIRE 1/2 JOURNÉE 
CHF 140.- par personne, 

• Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle (de 8h à 12h ou de 14h à 18h). 

• Une pause-café le matin ou une pause-café l’après-midi.  

• Déjeuner d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à discrétion) et café. 

• TVA, taxes et service.  

Location de salle à prévoir en fonction du nombre de personnes et de la salle allouée. 

Tarifs valables pour 2023. 



FORFAIT JOURNÉE BIEN-ÊTRE 

Dès 20 personnes, à CHF 165.- par personne, 

• Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle (de 8h à 18h).  

• Une pause-café bien-être le matin et une pause-café bien-être l’après-midi.  

• Déjeuner bien-être d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à discrétion) et 
café. 

• Eaux minérales (à discrétion) sur les tables de conférence. 

• TVA, taxes et service. 

Location de salle à prévoir en fonction du nombre de personnes et de la salle allouée. 

FORFAIT 1/2 JOURNÉE BIEN-ÊTRE 

Dès 20 personnes, à CHF 150.- par personne, 

• Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle (de 8h à 12h ou de 14h à 18h).  

• Une pause-café bien-être le matin ou une pause-café bien-être l’après-midi.  

• Déjeuner d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à discrétion) et café. 

• TVA, taxes et service.  

Location de salle à prévoir en fonction du nombre de personnes et de la salle allouée. 

 

 

Profitez d’une pause détente en compagnie d’un professeur de yoga certifié par Yoga Alliance. Exercices 

de respiration, méditation et soulagement du stress vous seront proposés, de quoi parfaire votre journée de 
travail par de purs moment de décontraction. 

CHF 20 par personne 

Tarifs valables pour 2023. 



 

Pour toute installation technique et audiovisuelle différente, notre partenaire, la société ILLUMINATION SA*, se 
tient à votre disposition au sein du Beau-Rivage Palace et se fera un plaisir de vous faire parvenir une offre détaillée 
sur mesure pour chacun de vos événements.  

*Contact: +41 78 718 08 84 /  marc@illumination.ch / www.illumination.ch 

EN COMPLÉMENT DE NOS FORFAITS 

• Café d’accueil à CHF 20.- par personne (boissons uniquement) ou CHF 25.- par personne (viennoiseries, cor-
beille de fruits et boissons).  

• Forfait vins (blanc et rouge) durant le déjeuner (5dl d’eau minérale, 1/2 bouteille de vin de la région) : CHF 
35.- par personne. 
Vins de la région sélectionnés par notre Sommelier en accord avec votre menu/buffet. 

• Apéritif:  

• Forfait boissons dès CHF 32.- par personne (vins de la région, bières, minérales, jus de fruits, limo-
nades, choix de salés et olives).  

• Forfait amuse bouches : dès CHF 21.- par personne (3 pièces à choix) ou CHF 35.- par personne (5 
pièces à choix).  

• Dîner:  

• Menu dès CHF 98.- par personne (3 plats, café et mignardises inclus).  

• Buffet dès CHF 108.- par personne (café et mignardises inclus).  

• Cocktail dînatoire dès CHF 98.- par personne (café inclus).  

• Forfait boissons dès CHF 35.- par personne (5dl d’eau minérale, 1/2 bouteille de vin de la région). 
 

Nos prix s’entendent TVA, taxes et service inclus.  

EQUIPEMENT TECHNIQUE 

L’ÉQUIPEMENT INCLUS DANS LES FORFAITS SÉMINAIRE:  

• Equipement technique de projection et de sonorisation, un flipchart  
(sauf pour les salons Sandoz et Rotonde).  

• Sous-mains en cuir, bloc-notes, stylos, bonbons à la menthe à disposition. 

• Bloc-notes, stylos, bonbons à la menthe à disposition. 

• Téléphone avec ligne directe (sur demande, communications extérieures en supplément). 

• Wifi gratuit. 

Tarifs valables pour 2023. 


