FORFAIT CONFÉRENCE
Nous avons le plaisir de vous faire profiter de notre forfait
conférence journalier, valide dès 10 participants, comme
suit :











Salle de conférence avec lumière du jour et mise
en place selon votre choix*
Equipement technique de base (flip-chart, écran et
projecteur)
Accès Wifi
Bloc-notes, stylos et bonbons
Eaux minérales pendant la conférence
Pause-café du matin : café, thé, jus de fruits, eaux
minérales, corbeille de fruits et viennoiseries
Pause-café de l’après-midi : café, thé, jus de fruits,
eaux minérales, corbeille de fruits et douceurs
Déjeuner avec menu 3 plats, buffet assis ou debout
ou sous forme de cocktail déjeunatoire
Forfait boissons pour votre déjeuner (sodas et jus
de fruits, eaux minérales et café ou thé)
Décoration florale sur table ou sur les buffets du
déjeuner

*Une location de salle de CHF 500.- s’applique pour moins
de 10 participants.

FORFAIT CONFÉRENCE DEMI-JOURNÉE
Nous avons le plaisir de vous faire profiter de notre forfait
conférence demi-journée, valide dès 10 participants,
comme suit :











Salle de conférence avec lumière du jour et mise
en place selon votre choix*
Equipement technique de base (flip-chart, écran et
projecteur)
Accès Wifi
Bloc-notes, stylos et bonbons
Eaux minérales pendant la conférence
Pause-café du matin : café, thé, jus de fruits, eaux
minérales, corbeille de fruits et viennoiseries
ou
Pause-café de l’après-midi : café, thé, jus de fruits,
eaux minérales, corbeille de fruits et douceurs
Déjeuner avec menu 3 plats, buffet assis ou debout
ou sous forme de cocktail déjeunatoire
Forfait boissons pour votre déjeuner (sodas et jus
de fruits, eaux minérales et café ou thé)
Décoration florale sur table ou sur les buffets du
déjeuner

*Une location de salle de CHF 500.- s’applique pour moins
de 10 participants.

FORFAIT DÉJEUNER PRÉSENTATION
Nous avons le plaisir de vous faire profiter de notre forfait
déjeuner présentation, valide dès 10 participants, comme
suit :





FORFAIT PETIT-DÉJEUNER PRÉSENTATION
Nous avons le plaisir de vous faire profiter de notre forfait
petit-déjeuner présentation, valide dès 15 participants,
comme suit :








Salle de réunion privative avec lumière du jour*
Equipement technique de base (flip-chart, écran et
projecteur)
Bloc-notes, stylos et bonbons
Accès Wifi
Petit-déjeuner conférence
o Café
o Sélection de thés et infusions
o Eaux minérales plates et gazeuses
o Jus de fruits
o Sélection de viennoiseries et pains
o Beurre et confiture
o Salade de fruits
Décoration florale pour le petit-déjeuner

*Une location de salle de CHF 500.- s’applique pour moins de
15 participants.




Salle de réunion privative avec lumière du jour
Equipement technique de base (flip-chart, écran et
projecteur)
Bloc-notes, stylos et bonbons
Accès Wifi
Déjeuner en menu 3 plats, buffet assis ou debout ou
sous forme de cocktail déjeunatoire.
Forfait boissons pour votre déjeuner (Sodas et jus de
fruits, eaux minérales et café ou thé)
Décoration florale pour le déjeuner

*Une location de salle de CHF 500.- s’applique pour moins
de 10 participants.

FORFAIT COCKTAIL
Nous avons le plaisir de vous proposer notre formule
cocktail incluant les prestations suivantes :







Salon privatif avec lumière du jour
Accès Wifi
Décoration florale pour le cocktail
Pièces cocktail incluant 6 canapés par personne
Forfait boissons servi à discrétion pour une
durée de 1 heure
Sonorisation avec microphone
FORFAIT SOIRÉE
Nous avons le plaisir de vous proposer notre forfait incluant les
prestations suivantes :









Salon privatif avec lumière du jour
Accès Wifi
Décoration florale
Cocktail
- Pièces cocktail incluant 4 canapés par personne
- Forfait boissons servi à discrétion pour une durée de
30 minutes
Sonorisation avec microphone
Menu 3 plats
Forfait vins locaux

