
 

Sous réserve de modifications – Tarifs nets. Service, taxes et TVA inclus 

 

Forfait séminaire journalier 

 1 Salle de séminaire (1 jour) 

 Technique standard (Beamer, flip chart et écran) 

 Set conférencier (Sous-main, bloc-notes et crayons) 

 Eaux minérales naturelles et gazeuses en salle de séminaire 

 2 pauses café  

(Café, thé, eaux minérales, jus d’orange; corbeille de fruits, assortiment de viennoiseries le matin, cake, macarons 

et brownies l’après-midi) 

 Déjeuner – 3  plats, proposés par le Chef (inclus 1 minérale) 

 CHF 110.00 par personne 

  

 

Forfait séminaire résidentiel 

Valable du dimanche au vendredi, dès 8 personnes: 

 1 Salle de séminaire (1 jour) 

 Technique standard (Beamer, flip chart et écran) 

 Set conférencier (Sous-main, bloc-notes et crayons) 

 Eaux minérales naturelles et gazeuses en salle de séminaire 

 2 pauses café  
(Café, thé, eaux minérales, jus d’orange; corbeille de fruits, assortiment de viennoiseries le matin, cake, macarons 
et brownies l’après-midi) 

 Déjeuner – 3  plats, proposés par le Chef (inclus 1 minérale) 

 1 nuit dans un pavillon rivage  

 Buffet petit-déjeuner 

 CHF 375.00 par personne 

 Valable du 1er novembre au 31 mars 

 

 CHF 415.00 par personne 

 Valable du 1er avril au 31 octobre 



 

Sous réserve de modifications – Tarifs nets. Service, taxes et TVA inclus 

 

Vos séminaires « A la Carte » 

  Demi-journée (4h) Journée complète 

 

Salle de séminaire  CHF 280.00 CHF 420.00 

 

Beamer et écran    Gratuit 

Spider phone    Gratuit 

 

1 Flip Chart  Gratuit  CHF 25.00 

Pinboard    Gratuit 

 

Machine Nespresso, par capsule    CHF 3.00 

Eau minérale (5dl), par bouteille   CHF 6.00 

Déjeuner – 3  plats, proposés par le Chef (inclus 1 minérale) – par personne CHF 52.00 

Pause café, par personne et par pause   CHF 12.00 

(Café, thé, eaux minérales, jus de fruits ; corbeille de fruits, assortiment de viennoiseries le matin, cake, 

macarons et brownies l’après-midi) 

 

 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute éventuelle question 



 

Sous réserve de modifications – Tarifs nets. Service, taxes et TVA inclus 

 

Capacités de notre salle de séminaire 

 
Salle Chaumont (64m²) 

 

Théâtre  jusqu’à 40 personnes 

En Ecole jusqu’à 30 personnes 

En U jusqu’à 25 personnes 

En bloc jusqu’à 20 personnes 

 

 

Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breakout rooms 

 

Nous pouvons vous proposer un pavillon rivage pour une capacité d’environ 6 personnes. Tarifs et 

disponibilité à discuter avec la direction. 

 

Notre fumoir est également à disposition pour les groupes jusqu’à 10 personnes. Fauteuils et 

tables basses. 

 

Nouveauté au printemps 2017 

 

Une nouvelle salle de conférence de 110 m2 avec vue sur le lac et terrasse privative sera 

disponible pour accueillir jusqu’à 60 personnes. 

 

 


