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FORFAITS SÉMINAIRES  
à partir de 8 personnes 
  

Prestations Forfait semi-journalier Forfait journalier 

Location de la salle 
de conférence ü  ü  

Pause-café matin (*) 
Viennoiseries, brochettes de 
fruits, eaux minérales, jus de 
fruits, cafés, thés. 

Viennoiseries, brochettes de 
fruits, eaux minérales, jus de 
fruits, cafés, thés. 

Pause-café après-midi (*) 
Assortiment de mini-
tartelettes, eaux minérales, jus 
de fruits, cafés, thés. 

Assortiment de mini-
tartelettes, eaux minérales, jus 
de fruits, cafés, thés. 

Business Lunch (*) 
• Menu 3 plats à choisir  
• Buffet à partir de 30     
participants 

• Menu 3 plats à choisir  
• Buffet à partir de 30 
participants 

Eaux minérales, jus de fruits, 
cafés, thés, en réunion à discrétion à discrétion 

Technique standard (**) ü  ü  

Service personnalisé tout au 
long du séminaire 

ü  ü  

Prix forfaitaire par personne CHF 105.00 CHF 125.00 

 
(*) Lors de Business Lunch et des pauses-café, le café, le thé et l’eau minérale sont offerts à discrétion et 
compris dans le prix. (**) L’équipement technique standard comprend : 1 écran, 1 beamer, 1 flipchart, 
blocs-notes, crayons et sous-main, bonbons.  
 
Menu 3 plats à composer  
Entrée 
- Mille-feuille de dorade et citron salé, guacamole et poivre Timut 
- Magret de canard fumé maison, panna cota de foie gras, chutney de fraises et pickles de légumes 
- Soupe (gaspacho) de saison aux légumes de la région 
 
Plat principal 
- Pavé de saumon cuit à l’unilatéral, polenta crémeuse, déclinaison de carotte et beurre blanc à l’estragon 
- Filet de bœuf Suisse en basse température, pommes de terre fondantes, légumes croquants, jus au Porto 
- Risotto du Tessin au parmesan grana et champignons des bois, chips croustillantes et mascarpone 
 
Desserts 
- Entremet aux trois chocolats Felchlin et crème glacée à la vanille 
- Macaron et ananas confit à la verveine exotique, glace à la pistache d’Iran 
- Palette de glaces et sorbets réalisés par notre cheffe pâtissière 
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Formule séminaire avec nuitée  

 
Prestations Forfait résidentiel semi-

journalier 
Forfait résidentiel journalier  

Catégorie de chambre pour  
1 nuitée 

Chambre standard 
simple  

Chambre supérieur  
simple 
 

Petit-déjeuner continental ü  ü  

Pause-café matin (*) 
Viennoiseries, brochettes de 
fruits, eaux minérales, jus de 
fruits, cafés, thés. 

Viennoiseries, brochettes de 
fruits, eaux minérales, jus de 
fruits, cafés, thés. 

Pause-café après-midi (*) 
Assortiment de mini-
tartelettes, eaux minérales, jus 
de fruits, cafés, thés. 

Assortiment de mini-
tartelettes, eaux minérales, jus 
de fruits, cafés, thés. 

Business Lunch (*) 
• Menu 3 plats à choisir  
• Buffet à partir de 30    
participants 

• Menu 3 plats à choisir  
• Buffet à partir de 30    
participants 

Eaux minérales, jus de fruits, 
cafés, thés, en réunion à discrétion à discrétion 

Technique standard (**) ü  ü  

Location de la salle de 
conférence ü  ü  

accès illimité à notre B-SPA ü  ü  

Service personnalisé tout au 
long du séminaire ü  ü  

Prix forfaitaire par personne Dès CHF 395.00 Dès CHF 420.00 

 
 
(*) Lors de Business Lunch et des pauses-café, le café, le thé et l’eau minérale sont offerts à discrétion et 
compris dans le prix. 
(**) L’équipement technique standard comprend : 1 écran, 1 beamer, 1 flipchart, blocs-notes, crayons et 
sous-main. 
Prix 
TVA et service inclus, hors taxe de séjour de CHF 3.00 par personne/nuit 



 

Ces prix s’entendent TVA et services inclus  

 

4 

LOCATIONS DE SALLE 
Salon Evènement Prix par jour Prix par  

½ jour 
Prix par 

évènement 
Grande Salle          210 m2 
 

Equipement inclus 
§ Beamer 
§ Ecran 
§ Flipchart 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 
Exposition / vente 

CHF 2’200.00 CHF 1’100.00  
 

CHF 800.00 
 

CHF 3’500.00 
 

½ Grande Salle      105 m2 
 

Equipement inclus 
§ Beamer 
§ Ecran 
§ Flipchart 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 
Exposition / vente 

CHF 1’100.00 CHF 550.00  
 

CHF 400.00 
 

CHF 1’800.00 
 

Réunion                    50 m2 
 

Equipement inclus 
§ Ecran LCD  
§ Flipchart 

 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 

CHF 850.00 CHF 425.00  
 

CHF 350.00  
 

Salon I                       70 m2 
 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 
Exposition / vente 

CHF 650.00 CHF 325.00  
 

CHF 250.00 
 

CHF 900.00 
 

Le Cellier                   39 m2 
 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 

CHF 350.00 
 

CHF 175.00  
 

CHF 150.00 
 

Salon III                     47 m2 
 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 
Exposition / vente 

CHF 400.00 CHF 200.00  
 

CHF 180.00  
 

CHF 700.00 
 

Salon IV                    40 m2 
 

Conférence 
 
Repas / Cocktail* 
 
Exposition / vente 

CHF 450.00 CHF 225.00  
 

CHF 195.00 
 

CHF 750.00 
 

 
* Pour les repas et cocktails, la location est offerte à partir des chiffres d’affaires F&B suivants : 
Grande salle CHF 5'000.00  
½ Grande salle CHF 2'500.00 
Réunion CHF 1'000.00 
Salon I CHF 700.00 
Salon III, IV, le Cellier CHF 500.00  
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LOCATION DE MATERIEL TECHNIQUE  
(Par article et par jour) 

 
 
Ecran 2 X 2 m CHF 80.00 
 
Ecran 4 X 3 m CHF 150.00 
 
Flipchart CHF 55.00  
 
Pinboard CHF 55.00 
 
Beamer 3200 ANSI Lumens CHF 150.00 / CHF 60.00 de l’heure 
 
Ecran LCD 132cm CHF 150.00 
 
Notebook avec souris sans fil CHF 150.00 
 
Sonorisation pour PC CHF 80.00 
 
Téléphone de conférence CHF 150.00  
 
Télécommande PC avec pointeur laser CHF 80.00 
 
Micro sans fil CHF 90.00 
 
Pupitre d’orateur avec micro et éclairage CHF 150.00 
 
Podium CHF 400.00 
 
Piste de danse CHF 400.00 
 
Ambiance Live Colours (Philips) CHF 150.00 
 
Photocopies  CHF  —.50 pièce 
 
Photocopies couleur/transparent CHF 2.00 pièce 
 
Paquet de 500 feuilles blanches  CHF 15.00 pièce 
 


