Prix société 2017
Notre hôtel de charme 4 ****, entouré d’un grand parc et situé à 200 mètres du Centre
Thermal, met à votre disposition 36 chambres et une belle suite.

Catégories de chambres
Chambre Standard
Chambre Rénovée

Prix avec petit déjeuner
CHF 150.CHF 200.-

Tous nos prix s’entendent par chambre, par jour et pour 1 personne, incluant le buffet du
petit-déjeuner, la taxe de séjour et la TVA.
La personne supplémentaire en chambre de CHF 70.- avec petit déjeuner
Le repas du soir est au prix de CHF 50.- en 3 plats avec thé/café inclus.
Le parking extérieur devant notre hôtel est gratuit.
Les chambres sont disponibles dès 15h00 le jour de l’arrivée et jusqu’à 12h00 le jour du
départ.
Le check-out peut se faire dès 6h30 du matin.

Aménagement en chambre :






Wifi gratuit
Coffre-fort
Ecran plat LCD
Minibar
Peignoirs et pantoufles

Forfaits séminaires à partir de 5 personnes
Forfait demi-journée
Location de salle de conférence
Eaux minérales en salle
Machine à café (Nespresso) en salle
Repas de midi, menu à 3 plats, inclus thé/café
1 Pause incluant selon matin ou après-midi: thé/café, boissons fraiches, gourmandises, viennoiseries
Parking extérieur
Wifi

Forfait Journalier
Location de salle de conférence
Eaux minérales en salle
Machine à café (Nespresso) en salle
Pause matin avec thé/café, boissons fraiches et viennoiseries
Repas de midi, menu à 3 plats, inclus thé/café
Pause après-midi avec thé/café, boissons fraiches et gourmandises
Parking extérieur
Wifi

Equipement inclus:
1 flipchart
1 pinwand
Ecran
Blocs notes et stylos

Equipement en supplément:
Flipchart CHF 20.Pinwand CHF 20.Beamer CHF 75.Micro CHF 50.Ordinateur portable CHF 75.Petit matériel de bureau CHF 50.-

Tout équipement doit être reservé

Salles
Rohrer*
(170 m²)

Orangeraie
(71 m²)

Marronnier*
(60 m²)

Nouvelle*
Salle (56 m²)

Etrier*
(34 m²)

Aubépine*
(26 m²)

Location de salle
Journée

CHF
620.-

CHF 350.-

CHF 400.-

CHF 400.-

CHF
220.-

CHF
220.-

Demijournée ou
soirée

CHF
550.-

CHF 250.-

CHF 300.-

CHF 300.-

CHF
170.-

CHF
170.-
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* Salle climatisée

Forfaits séminaires
De 5 à 9 personnes

De 10 à 24 personnes

Dès 25 personnes

Journalier

CHF 99.-

CHF 89.-

CHF 84.-

Demi-journée

CHF 89.-

CHF 79.-

CHF 74.-

Conditions générales de vente
Les séminaires
Le nombre définitif de personnes qui participeront à un séminaire doit être communiqué à la
réception de l'hôtel au plus tard 72 heures avant la date du séminaire, ce nombre est ferme et
sera facturé.
Une disposition de salle confirmée ne sera pas modifiée le jour du séminaire.
Les menus souhaités doivent être communiqués 5 jours avant le jour du séminaire.
Dans le cas contraire, l'hôtel se réserve le droit d'imposer un menu de même qualité.
Nous vous rendons attentif au fait que nous ne pouvons pas garantir de mettre une personne
à votre disposition si la mise en place de la salle change le jour même.

Facturation
Un paiement préalable ou sur place peut être convenu avec de nouveaux clients sinon une
facture est envoyée quelques jours après le séminaire. Cette facture doit alors être réglée dans
les dix jours qui suivent la date de la facturation.
Veuillez prendre note que nous n'envoyons pas de facture à l'étranger.
Taxe sur la valeur ajoutée: tous nos prix s'entendent TVA, service et taxe de séjour compris.

Annulation pour un séminaire
Annulation pour un séminaire
Coûts d'annulation (lors que le groupe est confirmé)
8 jours avant le séminaire 50% de l'arrangement
0-7 jours avant le séminaire 100% de l'arrangement
Font partie de l'arrangement: la chambre, les repas, la location de la salle, les journées de
séminaire réservées
Les groupes de chambres (dès 10 chambres)
Coûts d'annulation (lors que le groupe est confirmé)
50% seront facturés en cas d'annulation 2 semaines avant la date d'arrivée
100% seront facturés en cas d'annulation 1 semaine avant la date d'arrivée

Reduction du contingent
2 semaines avant l'arrivée - possibilité de diminuer sans frais 20% du contingent total
Les chambres annulées moins de 48 heures avant l'arrivée seront facturées.
Facturation
Un acompte peut être demandé par l'hôtel. Veuillez respecter le délai fixé, sans quoi les
chambres seront annulées

Les réservations individuelles
En cas d'annulations moins de 24heures avant l'arrivée, le séjour vous sera facturée.

