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SALLES DE SEMINAIRES ET COWORKING 

 
NOUS VOUS PROPOSONS DEUX SALLES DE SEMINAIRES OU COWORKING ENTIEREMENT EQUIPEES 

DE 2 A 16 PERSONNES MAXIMUM 

 
LA SALLE « CORNALIN » ET LA SALLE « FENDANT » 
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FORFAITS SEMINAIRES 2020 

 
 
LA LOCATION DES SALLES SE FAIT UNIQUEMENT PAR JOURNEE OU ½ JOURNEE 
CHF 150.- /jour 
CHF 80.- / ½ journée 
 
 
OFFRES FORFAITAIRES  
 

 
FORFAIT ½ JOUR – 1 REPAS 
  
♦ 1 pause matin : Thé, café, jus d’orange, corbeille de fruits et viennoiseries  
♦ Eaux minérale sur les tables  
♦ Repas de midi en 3 services (boissons non comprises)  

 
OU 
 
♦ 1 pause l’après-midi : Thé, café, jus d’orange, cake et corbeille de fruits  
♦ Eaux minérales sur les tables  
♦ Repas du soir en 3 services (boissons non comprises)  
 
>> CHF 48.- par personne  

 
 
FORFAIT 1 JOUR – 1 REPAS 
  
♦ 1 pause matin : Thé, café, jus d’orange, corbeille de fruits et viennoiseries  
♦ Eaux minérales sur les tables  
♦ Repas de midi en 3 services (boissons non comprises) 
♦ Eaux minérales sur les tables 
♦ 1 pause l’après-midi : Thé, café, eau minérale, cake et corbeille de fruits 
 
>> CHF 67.- par personne par jour 
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FORFAIT 1 JOUR « BUSINESS & TERROIR » – 2 repas  
 
♦ 1 pause matin : Thé, café, jus d’orange, corbeille de fruits et viennoiseries  
♦ Eau minérale sur les tables  
♦ Repas de midi en 3 services (boissons non comprises) 
♦ 1 pause l’après-midi : Thé, café, eau minérale, corbeille de fruits et cake  
♦ Eau minérale sur les tables 
♦ Repas du terroir avec planchette de charcuterie de la région, Hot Pot de saison et 

meringues avec double crème de gruyère (boissons non comprises)  
 
>> CHF 99.00 par personne par jour 

 
PRESTATION ET CONDITIONS  
 
♦ 1 salle adaptée au nombre de personnes  
♦ Connexion Wi-Fi gratuite  
♦ TV écran plat et système de connexion Barco ClickShare, 1 flip-Chart (sur demande)   
♦ Arrivée dès 06h30 
♦ Fin du séminaire au repas du soir 
♦ Paiement d’un acompte de 80% un mois avant l’arrivée et solde à la fin du séminaire 

 
 
PRIX EN DEHORS DE L’OFFRE FORFAITAIRE 
 
♦ Buffet petit déjeuner CHF 18.- / personne 
♦ Pause-café CHF 10.- / personne 
♦ Repas de midi ou du soir CHF 32.- 
♦ Repas du terroir CHF 38.- (uniquement le soir) 
♦ Eaux minérales CHF 4.- / personne 

 
 

 
TARIFS DES CHAMBRES 
Tarifs spéciaux uniquement dans le cadre de séminaires 
 
Nuit en chambre individuelle avec petit déjeuner et taxe de séjour 
>> CHF 110.-  
Nuit en chambre double avec petit déjeuner et taxe de séjour 
>> CHF 125.-  

 
Le check-in (prise des chambres) se fait à partir de 15h00. Veuillez informer l'hôtel en cas 
d'arrivée après 22h00. Le check-out s'effectue jusqu’à 11h00. 
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SERVICE ET SECRETARIAT 
♦ photo copie n/b   :  CHF 0.10/feuille 
♦ photo copie couleur  : CHF 0.20/feuille 
♦ faxe     : CHF 0.60/feuille 
♦ location de beamer  : CHF 90.- par jour 
 
 

  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Si un évènement est annulé après avoir été confirmé, nous facturons les coûts suivants : 
 
♦ Annulation 15 jours au plus tard avant la date prévue : pas de frais 
♦ Annulation de 5 à 14 jours avant la date prévue : 60% du prix total 
♦ Annulation de 0 à 4 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 48 heures avant le 
début de l’événement. 
 
PRIX 
Nos prix sont valables dès septembre 2020 (sous réserve de changement). 
La TVA est incluse dans les prix. 
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