SÉMINAIRES
Hôtel Bon Rivage
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www.bon-rivage.ch
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BIENVENUE
Pour le succès de votre événement, nous
vous proposons:
- un cadre enchanteur avec vue sur le lac
- 5 salles de séminaires (de 4 à 80
personnes)
- 52 chambres
- une cuisine de qualité avec les produits
de notre jardin
- une grande terrasse
- un parking gratuit pour les participants
- une équipe professionnelle

DIFFÉRENTES
OPTIONS
Forfait journalier dès CHF 95.Forfait Résidentiel dès CHF 199.Pension complète dès CHF 269.Location de salle dès 150.- par jour
Location de salle à l'heure
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FORFAIT
JOURNALIER

CHF 95.PAR PERSONNE

Location de salle de 8h00 à 18h00
Beamer avec écran
1 Flipchart et 1 pinwand
Matériel d’écriture (stylo & bloc note)
pour chaque participant
2 pauses-café
Eaux minérales durant les séances
1 Déjeuner trois plats (hors boissons)
Wifi sécurisé
Nous attribuons les salles en fonction de nos
disponibilités. Afin de réserver une salle en
particulier, un supplément correspondant à
50% du prix de la location journalière de
cette salle sera demandé.

FORFAIT
DEMI JOUR

CHF 85.PAR PERSONNE

Location de salle en demi journée
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
Nous attribuons les salles en fonction de nos
disponibilités. Afin de réserver une salle en particulier,
un supplément correspondant à 50% du prix de la
location journalière de cette salle sera demandé.
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A PARTIR DE CHF 209.FORFAIT
PAR PERSONNE
RÉSIDENTIEL
PAR NUIT

Logement en chambre individuelle
Buffet petit-déjeuner
Déjeuner ou dîner trois plats
Location de salle avec beamer
1 Flipchart et 1 pinwand
2 pauses café
Matériel d’écriture pour chaque
participant
Eaux Minérales durant les séances
Wifi sécurisé

P E N S I O N A PARTIR DE CHF 279.PAR PERSONNE
COMPLÈTE
PAR NUIT
Forfait Résidentiel
+
Repas du soir
+
Minérales et cafés pour tous les repas
+
Machine Nespresso

QUELQUES IDEES
VUE LAC

CHF 25.PAR PERSONNE
PAR NUIT

VINS DURANT
LE REPAS
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(HORS APÉRITIF)
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NOS SALLES

Ces tarifs comprennent la location de la salle, un beamer 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
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Conditions de vente
Validité :
Ces conditions font partie intégrante de la
réservation.
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'Hôtel Bon Rivage sans
contestation.
Prépaiement :
L'hôtel Bon Rivage se réserve le droit de
demander des arrhes.
Annulation :
En cas d’annulation, les conditions suivantes
peuvent être appliquées.
Jusqu’à 60 jours avant :
CHF 50,- de frais de dossier
De 60 à 30 jours avant :
50% du montant total estimé
De 15 jours au jour du début de l’évènement
100% du montant total
Annulation individuelle:
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. Il ne doit pas
différer de plus de 20% de du nombre de
personne de la confirmation à 30 jours.
Heures supplémentaires :
Pour toute manifestation et dès minuit, un
forfait de CHF 80.- sera demandé pour
chaque heure supplémentaire.
Facturation :
Délai de paiement: 30 jours
Prix et taxes :
Tous nos prix comprennent le service et la
TVA de 7.7% (3,7% 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
Nom de la Manifestation :
--------------------------------------------------------Personne autorisée à signer
---------------------------------------------------------Lieu et date
---------------------------------------------------------Signature
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