Hostellerie Bon Rivage

Réunions et séminaires

L’Hostellerie Bon Rivage, idéalement située au bord du Lac Léman, dans un écrin de verdure entre
Vevey et Montreux, vous accueille pour vos réunions ou séminaires toute l’année.
Vous pourrez profiter de nos packages pour vos conférences d’une journée, d’une demi-journée ou
même pour un séminaire résidentiel. Pour de plus petites réunions, vous pourrez aussi simplement louer
une de nos salles.
Toutes nos six salles, entièrement rénovées, pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, sont équipées de
matériel de projection, ont la lumière directe du jour et une connexion wifi sécurisée gratuite.
Pour vos activités de groupe et team building, nous vous proposons plusieurs formules, sur place ou
dans notre belle région.
Un parking privé et gratuit est à votre disposition devant notre hôtel.
Pour le succès de vos manifestations, nous vous proposons de découvrir en détails nos services.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Marie Forestier
Et toute l’équipe de l’Hostellerie Bon Rivage

Société de Bon Rivage SA Route de Saint-Maurice 18
CH-1814 La Tour-de-Peilz
Tel + 41 21 977 07 07
info@bon-rivage.ch – www.bon-rivage.ch Fax : + 41 21 977 07 99

Nos Forfaits Séminaires
CHF 79. –

FORFAIT DEMI JOURNÉE :

Prix par personne

Ce forfait inclut les prestations suivantes :
Location de salle de 08h à 12h ou de 14h à 18h ou de 18h à 23h
Projecteur et/ou beamer avec écran
1 Flipchart et 1 pinwand
Matériel d’écriture (stylo & bloc note) pour chaque
participant
1 pause-café
Eaux Minérales plates et gazeuses durant les séances
1 Déjeuner trois plats (hors boissons)
Wifi sécurisé
CHF 91. -

FORFAIT JOURNÉE:

Prix par personne

Ce forfait inclut les prestations suivantes :
Location de salle de 8h00 à 18h00
Projecteur et/ou beamer avec écran,
1 Flipchart et 1 pinwand
Matériel d’écriture (stylo & bloc note) pour chaque
participant
2 pauses-café
Eaux minérales plates et gazeuses durant les séances
1 Déjeuner trois plats (hors boissons)
Wifi sécurisé
CHF 6.-

Forfait supérieur
Nous mettons pour toute la journée une machine à café Nespresso
en libre-service ainsi qu’une sélection de snacks sains et corbeille
de fruits de saison

par personne, par jour, en sus
(3.-CHF pour ½ jour)

Prix en Franc Suisses - Service et TVA 8% inclus
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Nos forfaits séminaires résidentiels
FORFAIT RÉSIDENTIEL JOURNÉE

CHF 199.-

Ce forfait inclut les prestations suivantes :

Prix par personne
par jour

Logement en chambre individuelle
Buffet petit-déjeuner
Déjeuner ou dîner trois plats
Location de salle
Projecteur et/ou beamer avec écran
1 Flipchart et 1 pinwand
2 pauses café
Matériel d’écriture (stylo & bloc note) pour chaque participant
Eaux Minérales plates et gazeuses durant les séances
Wifi sécurisé

Forfait séminaire en chambre double par personne :

CHF 164.-

Taxe de séjour
Ces suppléments sont par personne et par nuit

CHF 3.-

Chambres avec vue sur le lac un supplément sera appliqué (selon
disponibilité)

CHF 25.Prix par personne
et par nuit

Prix en Franc Suisses - Service et TVA 8% inclus
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Nos suggestions
CHF 6.Forfait supérieur
par personne, par
Nous mettons pour toute la journée une machine à café Nespresso
en libre-service ainsi qu’une sélection de snacks sains et de fruits de saison jour, en sus
Café d’accueil :
Café, thé, jus d’orange, viennoiseries et fruits

CHF 11.-

Minérales et café durant le repas (déjeuner)
Eaux minérales plates et gazeuses, 1 café ou thé

CHF 9.-

Apéritif de clôture
Vins blancs et rouges, minérales, jus d’orange
Trio de crostinis, mini feuilletés salés, beignets de gambas sauce Thaï

CHF 27.-

Offre santé – nourriture allégée
Notre chef vous prépare des pauses cafés et un repas allégé.
Fruits, légumes et viandes blanches ou poissons sont privilégiées.
(offre valable pour tous les participants d’un même séminaire)

Sans
supplément

Dîner 3 plats (hors boissons) dès

CHF 58.-

Prix par personne

Prix par personne

Prix par personne

Prix par personne

Les repas sont servis à des tables réservées dans notre restaurant.
Par beau temps, les repas et les pauses café seront servies sur notre terrasse.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous attirons votre attention sur le fait que les boissons durant les repas ne sont pas incluses
dans nos forfaits.

Prix en Franc Suisses - Service et TVA 8% inclus
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Nos Salles
DESCRIPTIF DES SALLES ET TARIFS DE LOCATION

Nom de la
Salle

Surface (en
mètres carrés)

U

Wagner

110

45

46

115

50

CHF 350.-

CHF 600.-

Cosima

45

22

26

50

26

CHF 190.-

CHF 320.-

Esmeralda

30

15

16

18

CHF 150.-

CHF 290.-

Courbet I

18

10

20

CHF 80.-

CHF 150.-

Courbet II

22

12

20

CHF 100.-

CHF 180.-

Courbet I + II

40

18

54

CHF 180.-

CHF 330.-

Bloc

Théâtre

Ecole

Demi Journée*

Nombre Maximum. de pers. Prix par personne

30

Journée
Prix par pers.

* demi journée: de 08h à 12h ou de 14h à 18h ou de 18h à 23h

Ces tarifs comprennent la location de la salle, un Flipchart et le matériel d’écriture (stylo & bloc note)
pour chaque participant ainsi que la connexion wifi sécurisée.
Tout matériel supplémentaire sera facturé selon notre liste de prix ci-dessous

SUPPLEMENTS
Eau minérale, la bouteille
Café d’accueil / Pause-café

CHF 8.- par bouteille
CHF 11.- par pause

Les clients ne peuvent apporter de l’extérieur ni boissons, ni denrées alimentaires.

Prix en Franc Suisses - Service et TVA 8% inclus
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Services et matériel technique supplémentaires
Service à disposition

Tarifs

Beamer avec écran

CHF 150.-

Ordinateur Portable (sous Windows)

CHF 150.- jour
CHF 70.- par demi-journée

Pupitre d'orateur avec micro ou micro sans
CHF 40.- par micro
fil
Pointeur Laser /Télécommande power
point

CHF 20.-

Photocopies auprès de la réception

CHF 0.50 par copie noir & blanc
CHF 0.70 par copie couleur

Fax, envoie auprès de notre réception

CHF 1.- pour le fax

Papier - Rame de 500 feuilles

CHF 25.-

Distribution de matériel en chambre

CHF 5.- par chambre

Marque place

CHF 3.- par unité

Kit de Post-it

CHF 25.-

Flipchart ou Pinwand supplémentaire

CHF 20.- par unité

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE :
Technique de conférence vidéo, sonorisation professionnelle, traductions simultanées...
ACCÈS INTERNET :
Accès codé gratuit en Public Wireless LAN Hotspot de Swisscom Mobile
Code pour ligne sécurisée gratuite à notre réception
Prix en Franc Suisses - Service et TVA 8% inclus
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Accès
L’Hostellerie Bon Rivage est situé à 90km de l’aéroport de Genève et 210km de l’aéroport de
Zurich
Depuis Genève :
En train : www.cff.ch :
Direct depuis l’aéroport jusqu’à Vevey ou via Lausanne avec changement
Environ 1h20
En voiture :
A1 direction Lausanne puis A9 direction Grand-St-Bernard – Sortie Vevey.
Puis prendre direction Montreux par la route du lac
Environs 1h10
Depuis Zürich :
Train : www.cff.ch :
Direct depuis l’aéroport jusqu’à Vevey ou via Lausanne avec changement
Environ 3h00
Autoroute :
A1 direction Berne – Lausanne puis A12 direction Vevey.
Puis prendre direction Montreux par la route du lac
Environ 2h10
Depuis Montreux ou Vevey :
En bus (VMCV)
www.vmcv.ch
Ligne 201 : Montreux-Vevey – arrêt : « Baumes »
Premier bus vers 05h30 et dernier bus vers 00h30
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Conditions de vente séminaires et banquets
Validité :
Ces conditions
réservation.

font

partie

intégrante

de

la

Confirmation de la réservation :
La réservation est considérée comme confirmée
lorsque les présentes conditions nous sont retournées
signées ou après réception d’une confirmation écrite
de « L’Hostellerie Bon Rivage » sans contestation.
Prépaiement :
« L’Hostellerie Bon Rivage » se réserve le droit de
demander des arrhes.
Annulation :
En cas d’annulation, les conditions suivantes peuvent
être appliquées.
Jusqu’à 30 jours avant : CHF 50,- de frais de dossier
De 29 à 10 jours avant : 50% du montant total estimé
De 9 au jour du début de l’évènement : 100% du
montant total
Séjour :
Toute annulation doit être faite par écrit, 48 heures
avant le jour d’arrivée.
Si l’annulation est faite hors de ce délai, une
facturation de la première nuitée sera effectuée.
En cas de no show et sans nouvelle de votre part, la
première nuitée sera facturée et le reste du séjour
annulé
.

Confirmation du nombre de personne :
Le nombre de personnes définitif doit être confirmé
au plus tard 72 heures avant le début de la
manifestation. Le cas échéant le nombre de
personnes prévu pourra déterminer la facturation.
Heures supplémentaires :
Pour toute manifestation et dès minuit, un forfait de
CHF 80.- vous sera demandé pour chaque heure
supplémentaire
Facturation :
Des factures payables à 30 jours seront adressées à la
société ou à la personne physique responsable de la
confirmation.
Prix et taxes :
Tous nos prix comprennent le service et la TVA de
8% (3,8% pour l’hébergement).
Le signataire de ces conditions de vente atteste en
avoir pris connaissance et accepte en son nom propre
ou, le cas échéant comme représentatif de la société
qui
a
réservé,
les termes
du contrat

Le signataire de ces conditions de vente atteste en avoir pris connaissance et accepte en son nom
propre ou, le cas échéant comme représentatif de la société qui a réservé, les termes du contrat.

Lieu

Date

NOM ET DATE DE LA MANIFESTATION

………………

…………..……………

…………………………………………….…

Signature
………………………………………………..
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