
 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

 
 
 

  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

Espace Crosse d’Or 
90 places – location de 24 à 90 personnes 
 

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans repas  CHF 400.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00  
2. Location journée sans repas  CHF 800.-  07.30 – 18.00  
3. Location avec repas  CHF 200.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec stylos, 
café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 plats pour 
midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec stylos, 
café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 plats pour 
midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-midi  

3. Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec stylos, 
café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 plats pour 
midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-midi  

 
Micro  CHF 50.-  Micro et Headset  

 
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique supplémentaire, merci de nous en informer afin que 
nous puissions vous faire une offre adaptée. 

  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

Le Gottéron 
185 places – location de 140 à 185 personnes 
 

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans 
repas  

CHF 500.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00  

2. Location journée sans repas  CHF 1’000.-  07.30 – 18.00  
3. Location avec repas  CHF 250.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec stylos, 
café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 plats pour 
midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec stylos, 
café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 plats pour 
midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-midi  

3. Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  Système de projection y compris sonorisation,  Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 3 
plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause après-
midi  

 
Micro  CHF 50.-  Micro et Headset  

 
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique supplémentaire, merci de nous en informer afin que 
nous puissions vous faire une offre adaptée. 
  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

Les Augustins et Le 4380  
140 places – location de 90 à 140 personnes 
  

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans repas  CHF 450.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00  
2. Location journée sans repas  CHF 900.-  07.30 – 18.00  
3. Location avec repas  CHF 200.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

3. Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

  
Micro  CHF 50.-  Micro et Headset  

 
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique supplémentaire, merci de nous en informer afin que 
nous puissions vous faire une offre adaptée. 
  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

L’Antre du Dragon  
206 places – location de 185 à 206 personnes  
 

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans repas  CHF 750.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00  
2. Location journée sans repas  CHF 1’500.-  07.30 – 18.00  
3. Location avec repas  CHF 400.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, 
menu 3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise 
pour pause après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, 
menu 3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise 
pour pause après-midi  

Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, 
menu 3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise 
pour pause après-midi  

 
Micro  CHF 50.-  Micro et Headset  

 
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique supplémentaire, merci de nous en informer afin que 
nous puissions vous faire une offre adaptée. 
  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

Petite Loge 
12 places – location de 5 à 12 personnes  
 

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans repas  CHF 100.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00   
2. Location par heure sans repas  CHF 40.-    
3. Location avec repas  CHF 30.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

3. Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

 
Les locataires des loges à la saison ont le droit de réserver gratuitement la loge 2 jours par année.  
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique, merci de nous en informer afin que nous puissions 
vous faire une offre adaptée.  
Les offres pour les loges se font sur mesures (avec ou sans café / eau / etc.) 
  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

Grande Loge 
24 places, location de 12 à 24 personnes  
 

 
 
 
 

1. Location ½ journée sans repas  CHF 150.-  07.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00  
2. Location par heure sans repas  CHF 50.-    
3. Location avec repas  CHF 30.-  Pour rangement et MEP  

 
 

1. Forfait séminaire de 10 – 20 
pers.   

CHF 85.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

2. Forfait séminaire de 21 – 40 
pers  

CHF 80.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

3. Forfait séminaire dès 41 pers  CHF 75.-  Système de projection y compris sonorisation, Flipchart, Blocnote avec 
stylos, café/thé, jus de fruits, croissants, fruits, minérale sur table, menu 
3 plats pour midi, café/thé, jus d’orange et petite mignardise pour pause 
après-midi  

 
Les locataires des loges à la saison ont le droit de réserver gratuitement la loge 2 jours par année.  
Si vous souhaitez que l’on vous mette à disposition du matériel technique, merci de nous en informer afin que nous puissions 
vous faire une offre adaptée.  
Les offres pour les loges se font sur mesures (avec ou sans café / eau / etc.) 

  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

SportCafé 
 
Pas de location possible hormis les sociétés privées dès 210 personnes avec repas. 
 

 
 
 
  



 
 
 Offre séminaires et banquets 
 

 
 


