
 
 
 
 
 

Offre de prix pour réunions et séminaires 2023 
 
L'hôtel dispose de 3 salles jusqu'à 100 personnes en style banquets ou jusqu'à 150 personnes pour apéros. 
Pour les réunions et les séminaires, pour garantir un espace suffisant pour travailler, nos salles “Bertaccio” et 
“Conferenze” peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes. 
Toutes les salles sont baignées de lumière, de l'air conditionné et du WiFi gratuit. 
 

Locations des salles 
 

Nom de la salle M2 Style école 
Style 

theatre Banquet Apéro 
Coût ½ 

journée 
Coût 

journée 

Bertaccio 60 10-30 pers 8-45 pers Max 55 pers Max 70 pers CHF 420 CHF 690 

San Lorenzo 18 4-12 pers -.- Max 14 pers Max 20 pers CHF 310 CHF 410 

Conferenze 63 10-30 pers 8-45 pers Max 55 pers Max 70 pers CHF 420 CHF 690 

Tout le restaurant  -.- -.- Max 100 pers Max 150 pers sur demande sur demande 

Terrasse 110 -.- -.- Max 60 pers Max 120 pers sur demande sur demande 

 
Les prix ci-dessous sont offerts comme des suggestions; chaque réunion ou séminaire a ses propres circonstances 
particulières. Nous sommes à votre disposition pour vous offrir une offre personnalisée. 
 

Offre pour réunions journalières 
 

Journée avec déjeuner  CHF 120 par personne (min 3 clients) 
• Location salle 
• L'équipement de base technique (flip chart, beamer, écran) 
• WiFi gratuit pour tous les participants 
• Eau minérale dans la salle de réunion 
• Stylo et bloc-notes 
• 2 pauses café avec inclus : thé, café, jus d'orange et sélection de pâtisseries 
• Business lunch y inclus eau minérale et café 
• Service et TVA 

 

Journée avec déjeuner, apéro et dîner   CHF 165 par personne (min 3 clients) 
• Location salle 
• L'équipement de base technique (flip chart, beamer, écran)  
• WiFi gratuit pour tous les participants 
• Eau minérale dans la salle de réunion 
• Stylo et bloc-notes 
• 2 pauses café avec inclus : thé, café, jus d'orange et sélection de pâtisseries 
• Business lunch y inclus eau minérale et café 
• Le soir apéro avec du vin blanc ou prosecco et des amuse-gueules 
• Dîner de 4 plats (boissons excluses) préparé par notre chef Thomas et son équipe 
• Service et TVA 
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Journée avec assiette du jour ou sandwiches dans la sale CHF 95 par personne (min 4 clients) 
• Location salle 
• L'équipement de base technique (flip chart, beamer, écran) 
• WiFi gratuit pour tous les participants 
• Eau minérale dans la salle de réunion 
• Stylo et bloc-notes 
• 1 pause-café avec inclus : thé, café, jus d'orange et sélection de pâtisseries 
• Plat du jour à midi, y inclus eau minérale et café 
• Service et TVA 

 
 

Offre pour réunion avec séjour 
• Séjour / nuitée 
• Petit déjeuner riche du buffet 
• Location salle 
• L'équipement de base technique (flip chart, beamer, écran) 
• WiFi gratuit pour tous les participants 
• Eau minérale dans la salle de réunion 
• Stylo et bloc-notes 
• 2 pauses café avec inclus: thé, café, jus d'orange et sélection de pâtisseries 
• Business lunch y inclus eau minérale et café 
• Service et TVA 

 
           30.01-02.04 
Prix par personne et par nuit      03.04-28.10 29.10-17.12 
Séjour en chambre double à usage single    CHF 355 CHF 225 
Séjour en chambre double occupée par 2 personnes   CHF 285 CHF 205 
Taxe de séjour de CHF 4.65 par personne par nuit excluse 
 
 
Services supplémentaires 
Place de parc en garage;  prix par voiture CHF 21  par nuit; CHF 14 utilisation diurne 
    prix par voiture CHF 36 par nuit pour voiture électrique ou hybride, avec charge 
Business Lunch avec eau minérale et caffé y inclus : CHF 44 
Dîner de 4 plats: CHF 50 
Photocopies CHF 0.50 par copie B/N; CHF 1.10 par copie couleur 
Beamer supplémentaire : CHF 110 
 
 
 
 

pour de plus amples informations et pour une offre personalisée: info@hotel-federale.ch 
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