
 

 

 

Avec nos forfaits séminaires, nous vous facilitons le calcul des coûts. Pour les manifestations 
de plusieurs jours, nous vous soumettons volontiers une offre sur mesure avec un forfait 
incluant l'hébergement. Vous avez d'autres idées et projets ? Nous nous ferons un plaisir de 
vous proposer une offre individuelle adaptée. 

Forfait demi-journée - jusqu'à 5 heures 

- Location de la salle que vous avez choisie, y compris l'équipement technique de base 

1 vidéoprojecteur ou TV avec connexion HDMI, Click&Share, écran, flipchart, tableau 
d'affichage, mallette de l'animateur 

- Matériel d'écriture 

- Eau minérale  

- 1 pause-café "Classique" le matin ou l'après-midi 

Café / thé, corbeille de fruits, fruits secs, noix, croissants le matin et biscuits sucrés l'après-midi 

- Business Lunch 2 plats au choix du chef, eau minérale incluse. 

(Pour chaque plat supplémentaire, un supplément de CHF 15 par personne sera facturé) 

CHF 95.00 par personne et par jour 

 

Forfait journée complète - à partir de 5 heures 

- Location de la salle que vous avez choisie, y compris l'équipement technique de base  

1 vidéoprojecteur ou TV avec connexion HDMI, Click&Share, écran, flipchart, tableau 
d'affichage, mallette de l'animateur 

- Matériel d'écriture 

- Eau minérale  

- 2 pauses café "Classique" le matin et l'après-midi 

Café / thé, corbeille de fruits, fruits secs, noix, croissants le matin et biscuits sucrés l'après-midi 

- Business lunch 2 plats au choix du chef, eau minérale incluse. 

(Pour chaque plat supplémentaire, un supplément de CHF 15 par personne sera facturé) 

CHF 150.00 par personne et par jour 

 

 



 

 

Pour des fêtes brillantes et inoubliables, qu'elles soient privées ou professionnelles, notre 
établissement vous offre tout simplement tout : des salles somptueuses, une cuisine de très haut 
niveau, une vue sur le lac, les montagnes et le paysage alpin et une équipe qui met en scène 
votre événement à la perfection, à tous points de vue. Toutes nos salles sont climatisées. 

 SALLE RITZ SALLE ESCOFFIER HARLEKIN MARMARA 

Dimensions 14.7 x 13.6 m 12.6 x 13.9 m 10.9 x 5.5 m 6 x 4.75 m 

Hauteur 6.09 m 6.4 m 3.5 m 2.6 m 

Surface 200 m2 175 m2 55 m2 28 m2 

Forme en U 40 Personnes 40 Personnes –  

Table en 
blocs 

  20 Personnes 8 Personnes 

Séminaire 80 Personnes 60 Personnes 20 Personnes  

Banquet 130 Personnes 100 Personnes 20 Personnes  

Théâtre 150 Personnes 130 Personnes 20 Personnes  

Réception 350 Personnes 300 Personnes 30 Personnes  

 

 
   
Écran CHF  30.00 

Rétroprojecteur CHF 45.00 

Projecteur CHF 150.00 

Tableau à feuilles mobiles CHF  45.00 

Tableau d'affichage CHF  20.00 

Pupitre d'orateur CHF  50.00 

Système de microphone CHF  250.00 

Microphone clip (max. 2)  sur demande 

Microphone à main (max. 2)  sur demande 

Élément de scène CHF  200.00 

 

Tous les prix incluent la TVA et sont calculés par jour. 


