NOS FORFAITS SEMINAIRES
A partir de 10 personnes

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

HOTEL – RESTAURANT – SEMINAIRES
My Hotel Givisiez SA
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www.myhotel.ch

Contacts :
+41(0) 26 460 10 42
events@myhotel.ch

NOS MENUS

Repas midi et soir
Incluant eaux minérales
(1 litre pour 5 personnes)

et boissons chaudes
Nous vous invitons à faire un seul choix de menu commun
pour l’ensemble des participants, exception faite des régimes spéciaux

Menu A
Salade mêlée

*****
Suprême de volaille, jus romarin
Gratin dauphinois,
bouquet de petits légumes

Menu B
Salade mêlée

*****
Dos de saumon, beurre blanc
Riz Thaï parfumé, petits légumes

Menu C
Salade mêlée

*****
Ravioli à la ricotta et épinard

Suggestions desserts sur demande*
(Hors forfaits séminaires avec repas du midi 2 plats,
Charge suppl. de 10 CHF/p.- sur demande préalable)
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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

viennoiseries,

minérales,
céréales,

pains,

charcuterie,

fruits frais…
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CONDITIONS GENERALES
Vous trouverez ci-joint les conditions générales qui sont partie intégrante de nos propositions.
Nous vous invitons à nous les retourner signées afin de confirmer votre manifestation.
Nombre de participants garantis
L’établissement demande à connaître le nombre de participants attendus pour les conférences et banquets au plus tard
72 heures (3 jours ouvrables) avant chaque manifestation. La facturation est établie en fonction de ce nombre de
personnes ou selon le nombre actuel de participants s’il devait être supérieur à celui préalablement confirmé.

Cartes de crédit
L’établissement accepte les cartes American express, Visa, Mastercard, Postcard et Maestro comme moyen de
paiement ou de garantie de paiement.
Les cartes de crédits sont sujettes aux frais d’annulation et aux pénalités mentionnées dans le contrat.
Merci de bien prendre note des conditions générales ci-dessus et de nous retourner ce document signé pour accord.
Dès réception de la copie signée, votre réservation sera confirmée et définitive ; tout changement intervenant par la suite
doit être mentionné par écrit et approuvé par les deux parties.

Pré réservation de l’espace et date d’option
L’établissement retient l’espace mentionné dans nos propositions de manière provisionnelle.
Veuillez noter que cette pré réservation sera retenue jusqu’à 30 jours après date de la demande (période de 30 jours
soumise à réajustement selon état de la demande)
Passé ce délai et sans aucune notification de votre part, l’espace retenue sera libéré. Si l’établissement devait recevoir
une autre demande pour la même période que celle pour laquelle l’espace est provisoirement retenu, nous vous
contacterons pour discuter avec-vous de votre option.

Annulation ou diminution de votre manifestation
Les annulations et changements doivent nous être communiqués par écrit.
Pour l’annulation de votre événement des frais d’annulation suivant seront facturés comme suit :
Moins de 30 jours avant la date de l’évènement : 25% du revenu banquet projeté sera facturé
Moins de 14 jours avant la date de l’évènement : 50% du revenu banquet projeté sera facturé
Moins de 3 jours avant la date de l’évènement : 100% du revenu banquet projeté sera facturé

Le dépôt de garantie est demandé comme suit :
A la signature du contrat : 20% du revenu total prévu.
Au départ, après manifestation : Totalité du solde restant.

Date et signature :

X
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