
 

 

 

QUE POSSEDENT NOS SALLES ? 

 

♦ Nos salles sont modernes, lumineuses et accueillantes.  

♦ Elles offrent toutes la vue sur le lac de Bienne et le Château d’Erlach. 

♦ Les salles peuvent être aménagées selon vos besoins.  

♦ Vous pouvez accéder aux terrasses depuis chaque salle.  

Nous vous servons volontiers votre pause-café à l’extérieur.   

♦ Vous avez accès au réseau wifi dans tout l’hôtel (salle de séminaire, chambres et restaurant). 

Pour un travail intensif et complet, nous mettons à disposition des blocs en papier, des stylos et du matériel 

technique.  

Matériel technique et équipement supplémentaire (Prix par jour) :  

Un projecteur, un flipchart et un écran sont inclus dans le forfait séminaire.   

Flipchart (max. 6)  CHF 30.00 

Tableau aide-mémoire avec coffre (max. 4) CHF  30.00 

Projecteur CHF 50.00 

SAMSUNG 65 pouce 4K TV mobile CHF 100.00 

1 enceinte de music avec un microphone mobile CHF  70.00 

2 enceintes de music avec un microphone mobile CHF  140.00 

Autres matériels supplémentaires sur demande (prix à définir)  

 

Services de réception : 

Photocopies  CHF 0.20 

Photocopies couleurs   CHF  0.50 

Fax envoi 1er page  CHF 2.00 

Fax envoi 2ème page et les suivantes   CHF 0.50 

Fax réception  CHF 0.50 

  



 

 

Forfaits séminaires et conférences  

Prestations  

Forfait 

journalier 

y compris 

repas du soir 

Forfait 

journalier 

½ forfait 

journalier 

matinée 

½ forfait 

journalier 

après-midi 

Salle de séminaire �  �  �  �  

WLAN �  �  �  �  

Matériel technique  
Projecteur, écran, flipchart, stylos,  

blocs en papier 

�  �  �  �  

Boissons à disposition au Plenum 
Eau minérale et corbeille de fruits 

�  �  �  �  

Good Morning Break 
Café, thé, jus de fruits, eau minérale, salade 

de fruits frais et croissants 

�  �  �   

Business lunch (3 plats)  
Eau minérale, café, thé inclus 

�  �  �   

Afternoon Break 
Café, thé, différents jus, eau minérale et 

pâtisseries   

�  �   �  

Repas du soir (3 plats) 
Eau minérale, café, thé inclus 

�    �  

Prix par personne (TVA inclus) 

jusqu’à 7 personnes 150 95 90 110 

Prix par personne (TVA inclus) 

de 8 à 15 personnes 140 85 75 95 

Prix par personne (TVA inclus) 

à partir de 16 personnes 135 80 70 90 

 

En supplément : (prix par personne) 

Café de bienvenue  CHF   8 
café, thé, jus d’orange et croissants 

Apéro « Rousseau »   CHF  27 
inclus assortiments de fromages et charcuterie régionaux, Chasselas, jus d’orange et eau minérale) 

 

 

 

 

 



 

 

Prix des chambres 

 

 
Haute saison 

Juin, juillet et août 

Entre saison 

janvier à mai 

septembre à décembre  

 

Chambre simple 

 
CHF 160 CHF 145 

Chambre double CHF 230 CHF 210 

Le petit-déjeuner en buffet, le wifi,  

les taxes et la TVA sont inclus dans le prix des chambres. 

 

 

 

 

 

 

 


