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NOS FORFAITS SEMINAIRES 2023 
 

Forfait séminaire ½ journée CHF 60.-/pax  
Repas de midi ou du soir avec boissons 

 

● Location de salle avec système traitement d’air  

et climatisation 

● Café d’accueil 

● Pause-café matin ou après-midi 

● Repas de midi ou du soir (menu 2 plats au restaurant motus)  

 Eaux minérales et boissons chaudes incluses 

● Equipements techniques complets, wifi high speed, 

bloc-notes et stylos, parking gratuit 
 

Forfait séminaire journée CHF 80.-/pax 

Repas de midi avec boissons 

 

● Location de salle avec système traitement d’air et 

climatisation 

● Café d’accueil 

● Pause-café du matin 

● Repas de midi (menu 2 plats au restaurant motus) 

Eaux minérales et boissons chaudes incluses 

● Pause-café de l’après-midi 

● Equipements techniques complets, wifi high speed 

bloc-notes et stylos, parking gratuit 
 

Forfait séminaire journée CHF 120.-/pax  
Repas de midi et  du soir avec boissons 
 

● Location de salle avec système traitement d’air  

et climatisation 

● Café d’accueil 

● Pause-café du matin 

● Repas de midi (menu 2 plats au restaurant motus) 

 Eaux minérales et boissons chaudes incluses 

● Pause-café de l’après-midi 

● Repas du soir (menu 3 plats au restaurant motus)  

Eaux minérales et boissons chaudes incluses 

● Equipements techniques complets, wifi high speed,  * Tous nos prix sont en CHF et TTC 

bloc-notes et stylos, parking gratuit 
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NOS SALLES DE SEMINAIRES 

 

m² 

U ECOLE THEÂTRE BLOC PRIX ½  

JOURNEE 

PRIX ½ 

SOIR 

PRIX 

JOURNEE EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES 
 

08h/12h  
18h/22h 8h/18h 

 
14h/18h 

MOSAÏQUE 60 24 23 58 
1x20   

1x16 
200 200 400 

 

Système BARCO*  

téléphone, Wifi 

  

 

EQUINOXE 
45 24 21 41 21 180 180 230 

Beamer - Flip-chart  

téléphone, Wifi  

FOCUS 20    
12   

Table 

ovale 

140 140 180 
Ecran TV   

téléphone, Wifi 

TABLE 

SECRÈTE 
13    8 120 120 160 

Ecran TV 

 téléphone, Wifi 

 

SEMINAIRE A LA CARTE  
 
Location de salle 

Tarif à la journée ou pour la demi-journée  

selon choix des salles 

Inclus équipements techniques complets, wifi high 

speed, bloc-notes et stylos, parking gratuit 

 

Eaux minérales  

CHF 9.- par bouteille 1 litre 

CHF 3.- par pet de 0.5 litre 

 

Café accueil 

CHF 6.- pax 

Café, thé, eau, jus de fruits  

 

Pause-café matin 

CHF 12.- pax  

Café, thé, eau, jus de fruits,  

fruits frais et viennoiseries 

 

Pause-café après-midi 

CHF 12.- pax 

Café, thé, eau, jus de fruits,  

fruits frais et mini pâtisseries 

 

 

 

Petit déjeuner 

CHF 18.- pax 

Pour celles et ceux qui ne logent pas à l’hôtel ou pour 

vos cafés-conférences, vous avez la possibilité de 

prendre le petit déjeuner type buffet au sein de notre 

établissement. Le buffet est composé de boissons 

chaudes, jus de fruits, eau minérale, pains, 

viennoiseries, céréales, charcuterie, fromages, œufs, 

fruits frais… 

 

Organisation et activités sur mesure 

Pour créer ce lien de coopération entre vos salarié(e)s, 

vous souhaitez organiser une animation de cohésion 

de groupe. Nous sommes là pour vous aider à trouver 

l’activité qui correspond le mieux aux valeurs de votre 

société avec des activités Team Building ou 

propositions d’excursions... 
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MENU 
(à partir de 10 personnes)  

 

Notre chef vous élabore des menus en fonction des 

produits de saison et de proximité. Un seul choix de 

menu pour l’ensemble des participants, exception 

faite des régimes spéciaux (sans gluten, sans lactose, 

végétarien...)  

 

Menu Terroir  
plats de brasserie, hors boisson        

 

Entrée, plat et dessert  35.-/ pers.          

Entrée et plat 28.-/ pers. 

 

Forfait boisson 5.-/pers. 
2.5 dl eau minérale, 1 café ou thé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COCKTAILS DINATOIRES  

(à partir de 10 personnes)  

 

A la pièce 4.50 

                                                        

Formule Cocktail Success                                                  24.-/personne 

Sur la base de 6 fingers food gastronomiques par personne  
 

Formule Cocktail My Events 32.- / personne                                         

Sur la base de 8 fingers food gastronomiques par personne   
 

Formule Cocktail V.I.P 40.- / personne                                         
Sur la base de 10 fingers food gastronomiques par personne 
 

Club Terroir fribourgeois 15.- / personne                                         
Planche de charcuterie et fromages, pain 
 

Forfait boissons Motus 15.- / personne                                         
Incluant 2 dl vin blanc ou rouge, 2.5 dl bière, 2 dl minérale (eau, thé froid, coca…) par personne  

Vin blanc : Vully *domaine de Chambaz* / Vin rouge : Pinot noir du Vully *domaine de Chambaz* 
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CONDITIONS GENERALES 
 

Pré-réservation, confirmation de l’espace et date d’option  

 

L’établissement retient l’espace mentionné dans nos propositions de manière provisionnelle. Veuillez noter que 

la 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 

retenu 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. 

Dès réception de la confirmation de réservation signée, elle sera définitive ; tout changement intervenant par 

la suite doit être mentionné par écrit et approuvé d’entente entre les parties.  

 

Nombre de participants garantis  

 

L’établissement demande à connaître le nombre de participant(e)s attendu(e)s pour les conférences et 

banquets au plus tard 72 heures (3 jours ouvrables) avant chaque manifestation. Dans le cas où le nombre de 

participant(e)s est fortement inférieur à ce qui a été annoncé dans lors de la confirmation de réservation, le 

prix du forfait peut être modifié et augmenté. En cas d’augmentation du nombre de participant(e)s, le 

supplément à l’unité selon l’offre de base sera facturé.  

 

Dépôt de garantie   

 

A la signature du contrat : 20% du revenu total prévu au départ  

Après manifestation : totalité du solde restant  

 

Facturation  

 

La facture est établie sur la base du forfait confirmé et des participant(e)s annoncé(e)s 72 heures à l’avance 

sans tenir compte d'éventuelles absences. Uniquement la facturation des boissons à l’unité se fera sur le 

nombre réel de clients présents, sauf en cas de forfait global. Toutes prestations de services supplémentaires 

seront facturées en sus. L’établissement accepte les cartes American express, Visa, Mastercard, Postcard et 

Maestro comme moyen de paiement ou de garantie de paiement. 

 

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 : le 25% du revenu de la manifestation projeté sera facturé 

 

Moins de 14 jours avant la date de l’évènement : le 50% du revenu de la manifestation projeté sera facturé 

 

Moins de 3 jours avant la date de l’évènement : le 100% du revenu de la manifestation projeté sera facturé  
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