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NOS FORFAITS SEMINAIRES 
 
Forfait séminaire ½ journée CHF 60/p.  
Repas midi ou soir avec boissons 

 

● Location de salle avec système traitement d’air et climatisation  
● Café d’accueil  
● Pause-café matin ou après-midi  
● Repas midi ou soir (Menu 2 plats au restaurant motus)  
 Eaux minérales et boissons chaudes incluses  
● Equipements techniques complet, wifi high speed, 

parking gratuit, bloc-notes et stylos 
 

Forfait séminaire journée CHF 80/p.  
Repas midi avec boissons 

 

● Location de salle avec système traitement d’air et 
climatisation  

● Café d’accueil  
● Pause-café du matin type « continental » 

 
● Repas du midi (Menu 2 plats au restaurant motus) 

 Eaux minérales et boissons chaudes incluses  
● Pause-café de l’après-midi avec mini pâtisseries  

                                                                                         Equipements techniques complet, wifi high speed, 
                                                                                        parking gratuit, bloc-notes et stylos 

 
 

Forfait séminaire journée CHF 120/p.  
Repas midi et soir avec boissons 
 
● Location de salle avec système traitement d’air et climatisation  
● Café d’accueil  
● Pause-café du matin type « continental » 
 
● Repas du midi (Menu 2 plats au restaurant motus) 
 Eaux minérales et boissons chaudes incluses  
● Pause-café de l’après-midi avec mini pâtisseries  
● Repas soir (Menu 3 plats au restaurant motus)  

Eaux minérales et boissons chaudes incluses 

● Equipements techniques complet, wifi high speed, 
parking gratuit, bloc-notes et stylos 

• Tous nos prix sont affichés en CHF TTC
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 NOS MENUS 
 

 

 
Repas midi et soir 
Incluant eaux minérales 
(1 litre pour 4 personnes) 

 et boissons chaudes 

 

 

 

 

Menu A  

 

Suggestion du chef  

***** 
Suggestion Viande du chef 

 

 

Menu B 

 

Suggestion du chef 

***** 
Suggestion Poisson du chef  

 

 

Menu C 

 

Suggestion du chef 

***** 
Suggestion végétarienne du chef 
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SEMINAIRE A LA CARTE  
 
Location de salle 

 

CHF 400.- La journée de conférence 
 
CHF 200.- La ½ journée de conférence  

 
(Inclus parking gratuit, wifi high speed, 
techniques et eaux minérales) 
 

Eaux minérales 
 
CHF 7.- par bouteille 1 Litre 
 

Café d’accueil 

 

CHF 8.- par personne incluant café, thé et 

assortiment de jus de fruits  

Ou 

CHF 12.- par personne incluant café, thé, jus 

de fruits et viennoiseries 

 

Pause-café matin 

 

CHF 12.- par personne incluant café, thé, jus 

de fruits et viennoiseries 
 

Pause-café après-midi 

 

CHF 14.- par personne incluant café, thé, jus 

de fruits et mini pâtisseries 

 

Petit déjeuner 
 

Pour ceux qui ne logent pas à l’hôtel, vous 

avez la possibilité de prendre le petit 

déjeuner type buffet au sein de notre 

établissement. Pour cela, nous vous 

proposons une formule petit déjeuner buffet 

à CHF 18 / personne, composée de boissons 

chaudes, jus de fruits, eaux minérales, pains, 

viennoiseries, céréales, charcuterie, fruits 

frais… 

  


