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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

HÔTEL BON RIVAGE
Route de Saint Maurice 18 - 1814 La Tour-de-Peilz
tel: +41 (0) 21 977 07 07
www.bon-rivage.ch

HÔTEL

RESTAURANT

SÉMINAIRES

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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ACTIVITÉS DE GROUPE
IMPROVISATION THÉATRALE

A PARTIR DE

Avec note partenaire, AskFor découvrez les bienfaits de
l'improvisation théâtrale pour votre équipe.
Sur place - durée 3h00

SORTIE EN LAVAUX ET DÉGUSTATION

CHF 850.PAR GROUPE

DE 8 À 12 PERSONNES

A PARTIR DE

Partez faire une balade dans les vignes, avec un vigneron de Lavaux
et dégustez ses vins directement dans son caveau.
Durée 3 heures - dans le Lavaux

CHF 50.-

PAR PERSONNE

DÉFI KAPLA

CHF 100.PAR GROUPE

Relevez vous-même de manière autonome le défi !
Construisez des structures toujours plus délicates en un temps limité
ou collaborez ensemble pour construire le plus bel édifice.
Durée 1h00 à 2h00 selon vos envies - sur place

SORTIE SUR LE LAC

DE 10 À 20
PERSONNES

A PARTIR DE

Avec note partenaire, l'école de voile de la Tour-de-Peilz
partez sur le lac en bateau ou en Stand up paddle.
Plusieurs options à choix.
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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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L’hôtel Bon Rivage s’engage pour un monde meilleur
Certifié « swisstainable engaged », nous nous engageons pour améliorer la durabilité de notre
établissement et donc son impact écologique et social sur l’environnement. Voici nos dix
principaux engagements.
Amélioration de notre impact écologique
1. Nous économisons l’électricité, partout où c’est possible. Nous nous fournissons
exclusivement en électricité suisse 100% hydro.
2. Nous agissons pour limiter notre consommation de gaz naturel.
3. Nous limitons nos déchets et favorisons le recyclage. Nous évitons les objets à usage unique.
4. Nous cultivons notre jardin et notre potager sans produit de synthèse et varions les plantes
cultivées et essences d’arbres.
5. Nous encourageons nos clients et employés à utiliser les transports en commun.
Amélioration de notre impact social
6. Nous veillons au bien-être, à la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés.
7. Nous œuvrons pour favoriser la mixité, l’inclusion, l’accessibilité et l’égalité au sein de notre
entreprise, tant pour nos clients que nos employés.
8. Nous collaborons régulièrement avec des ateliers protégés. Nous promouvons la culture
locale et soutenons les associations locales.
9. Nous privilégions les produits locaux et circuits courts et sélectionnons des fournisseurs
engagés pour la durabilité.
10. Nous nous engageons pour la formation de la relève, la formation initiale et la formation
continue.
Contexte de pénurie énergétique (novembre 2022 à fin mars 2023)
Dans le contexte actuel de pénurie d’énergie, nous avons mis en place un plan d’action pour
limiter notre consommation d’électricité et de gaz. Voici les principaux axes de notre plan
d’action :
- Remplacement de toutes les ampoules en LED, mise en place de détecteurs de mouvement
ou de minuterie, délimitation de zones d’éclairage en fonction de l’utilisation
- Suppression de tous les éclairages uniquement décoratifs
- Optimisation de la répartition des chambres occupées afin de diminuer le nombre d’étages
ouverts et mise hors service de certains étages ou bâtiments (gaz + électricité)
- Limitation du chauffage selon les recommandations du conseil fédéral
- Réorganisation des frigos et chambres froides pour permettre la mise hors service de
certains d’entre eux. Mise hors service temporaire des minibars en chambre et création d’un
minibar centralisé.
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