FORFAIT SÉMINAIRE JOURNALIER
De 75.- à 90.- CHF par personne
(Plat ou menu du jour)
DE 08H00 A 18H00

✴ Salle polyvalente de 36 places disposition “Théâtre”
14 places “tables en U” ou “bloc central” – 12 places en “salle de classe”
✴ Grand écran 55 pouces (140cm) avec connexion HDMI; Flipchart;
Blocs notes; stylos à disposition
✴ Cafés/croissants d’accueil, une pause café le matin et l’après-midi
✴ Eaux plates/minérales en salle
✴ Plat ou menu du jour (eaux plates/minérales comprises)
✴ WIFI gratuit

FORFAIT SÉMINAIRE 1/2 JOURNÉE
DE 35.- à 65.- CHF par personne
8h00 – 12h30 ou 13h30-18h00

✴ Salle polyvalente de 36 places disposition “Théâtre”
14 places “tables en U” ou “bloc central” – 12 places en “salle de classe”
✴ Grand écran 55 pouces (140cm) avec connexion HDMI; Flipchart;
Blocs notes; stylos à disposition
✴ Une pause café
✴ Eaux plates/minérales en salle
✴ WIFI gratuit

✴ Avec plat (55.-) ou menu (65.-) du jour (eaux plates/minérales
comprises)

EN COMPLEMENT DE NOS

FORFAITS

CAFÉ D’ACCUEIL pour 1/2 journée (Inclus en journée)
Supplément de CHF 8.- par personne
✴ Accueillez vos participants avec un Café-croissant; jus et panier de fruits en début
de journée.
Possibilité également d’organiser le café d’accueil durant la pause-café de mi-matinée
ou à votre convenance.

FORFAIT VINS VAUDOIS (2DL PAR PERSONNE)
Supplément de CHF 8.- par personne
✴ Nous serions ravi de vous proposer notre sélection de vins de la région afin
d’accompagner votre repas d’affaire

APERITIFS/BANQUETS
A partir de CHF 30.- par personne
✴ Offrez à vos participants un apéritif d’exception dans un cadre d’exception.
Nous organiserons pour vous une dégustation de vins ainsi qu’un buffet de
spécialités régionales confectionné spécialement par notre Chef.
A cet effet, notre espace lounge sera privatisé et aménagé en un lieu de réception
convivial et accueillant.

