Salles de banquets et séminaires (tarifs 2018)
Salles

Surface

Des Vignes
(grand-mère)

T reille

50m2

75m2

Grande salle

150 m2

Hall

300 m2

Disposition et capacité
En U : 14 personnes
En bloc : 18 personnes
En cinéma : 24 personnes

En U : 23 personnes
En école : 30 personnes
En cinéma : 40-50 personnes
Obscurcissable

En U : 24-30 personnes
En école : 30-40 personnes
En cinéma : 60-80 personnes
Obscurcissable, écran et sonorisation

Prix/ jour

CHF 150.-

CHF 200.-

CHF 300.-

Apéritif, buffet, cocktail, défilé
Capacité max : 100 personnes

Bistrot/lounge

90 m2

T echnique (inclus dans prix de la salle
Ecran, Beamer/T V

Repas : 44 personnes maximum

sur demande) :
-Chart (papier incl.)

T outes les salles sont non-fumeur. Un fumoir Davidoff est à disposition dans le Ha
L'hôtel (salles, chambres, parc) et le restaurant sont accessibles en chaise roulante.
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T echnique en sus
Photocopies

0.50 CHF / jour
contacter

Connexion
Connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les salles (Public Wireless LAN).
Offre forfaitaire (à partir de 10 personnes)
Une journée séminaire sans nuitée :
- CHF 92 par personne et par jour avec repas de midi
- CHF 119 par personne et par jour avec repas de midi et du soir (3 plats)
- CHF 126 par personne et par jour avec repas de midi et du soir (4 plats)
Sont inclus dans ce forfait :
Salle de séminaire avec beamer/T V, 1 flip-Chart (sur demande)
Eau minérale sur les tables
croissants
Repas de midi
boissons non comprises)
Pause après-midi : café, thé, eau minérale, corbeille de fruits et cake
Repas du soir
(boissons non comprises)
Nos conditions :
Arrivée dès 07h30
Fin du séminaire au repas du soir
8
place en liquide ou par carte de crédit

à la fin du séminaire sur

En cas de paiement individuel règlement au départ

:
Buffet petit déjeuner CHF 20 / personne
CHF 10 / personne
Lunch sandwich, fruits, boissons, cafés et mignardises CHF 25 / personne
Pause matin CHF 10 / personne
Repas de midi CHF 38 / personne (menu 3 plats)
Pause après-midi CHF 10 / personne
Repas du soir CHF 38 / personne (3 plats) ou CHF 45 / personne (4 plats)
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Si un évènement est annulé après avoir été confirmé, nous facturons les coûts suivants
-

Annulation 30 jours au plus tard avant la date prévue : pas de frais
Annulation de 14 à 29 jours avant la date prévue : 50% du prix du logement
Annulation de 3 à 13 jours avant la date prévue : 60% du prix total
Annulation de 0 à 2 jours avant la date prévue : 80% du prix total
No show (sans annulation) : 100% du prix total

Nombre de participant(e)s
Nous vous prions de nous indiquer le nombre exact de participant(e)s 72 heures avant le
Les changements par rapport au nombre de participant(e)s annoncé
début de
trop tard vous seront facturés.

Prix
Nos prix sont valables dès février 2018 (sous réserve de changement).
La T VA est incluse dans les prix.
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Nuitées – 39 chambres au total à disposition
Nuitées non comprises dans l’offre forfaitaire à partir de 20 nuitées.
Buffet de petit-déjeuner compris. Toutes les chambres sont non-fumeur. Prix par
chambre et nuitée. Taxe de séjour de CHF 1.50 par personne par nuit en sus.
Catégorie A : 12 chambres « Est » douche
Dès CHF 143.- en occupation simple et CHF 181.- en occupation double
Catégorie B : 15 chambres « Ouest » bain/balcon
Dès CHF 200.- en occupation simple ou en occupation double
Catégorie C : 2 juniors Suite non rénovées
Catégorie D : 2 Suite « Ouest » bain/balcon
Catégorie E : 8 Suite « Duplex » douche ou bain
Dès CHF 228.- en occupation simple, double, triple ou quadruple
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