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VUE D’ENSEMBLE 
 
 
 

Forfaits séminaires Premium Business Basic 

Café d’accueil    

Pause(s) café    

Pause(s) café Premium    

Eau minérale dans la salle    

Snacks, jus et eaux détox dans la salle    

Machine à café dans la salle    

Repas de midi 2 plats (hors boissons)    

Repas de midi 3 plats (hors boissons)    

Apéritif    

Location de salle plenière    

Beamer, écran et flipchart à disposition    

Bloc-notes et stylos    

Accès wifi illimité    

Disposition de la salle personnalisée    

Eclairage par télécommande    

Stores d’obscurcissement    
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FORFAIT SÉMINAIRE PREMIUM 
dès 10 personnes 

 
 
Prix forfait PREMIUM Journée CHF 132.- 

Demi-journée CHF 97.- 
Meeting max. 4 heures CHF 52.- 

  
Journée PREMIUM • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale sur les tables de séminaire 
• Machine à café dans la salle 
• Snacks, jus et eaux détox dans la salle 
• 1 pause-café Premium matin 

(croissant et viennoiserie, fruits frais,  
café, thé tea forte et jus d’orange pressé) 

• Repas de midi 3 plats (hors boissons) 
• 1 pause-café Premium après-midi 

(mousse au chocolat et glace vanille, fruits frais, 
café, thé tea forte et jus d’orange pressé) 

• Apéritif (un verre de vin, jus et eau minérale, 
salés, feuilletés et un canapé) 

  
Demi-journée PREMIUM • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale sur les tables de séminaire 
• Machine à café dans la salle 
• Snacks, jus et eaux détox dans la salle  
• 1 pause-café Premium soit matin ou après-midi 
• Repas de midi 3 plats (hors boissons) 
• Apéritif (un verre de vin, jus et eau minérale, 

salés, feuilletés et un canapé) 
  
Meeting PREMIUM • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale sur les tables de séminaire 
• Machine à café dans la salle 
• Snacks, jus et eaux détox dans la salle 
• 1 pause-café Premium soit matin ou après-midi 
• Apéritif (un verre de vin, jus et eau minérale, 

salés, feuilletés et un canapé) 
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FORFAIT SÉMINAIRE BUSINESS 
dès 10 personnes 

 
 
Prix forfait BUSINESS Journée CHF 95.- 

Demi-journée CHF 70.- 
Meeting max. 4 heures CHF 27.- 

  
Journée BUSINESS • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café le matin 

(croissant, fruits, café, thé et jus) 
• Repas de midi 3 plats (hors boissons) 
• 1 pause-café l’après-midi 

(tartelette, fruits, café, thé et jus) 
  
Demi-journée BUSINESS • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café soit matin ou après-midi 
• Repas de midi 3 plats (hors boissons) 

  
Meeting BUSINESS • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café soit matin ou accueil-café 
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FORFAIT SÉMINAIRE BASIC 
dès 10 personnes 

 
 
Prix forfait BASIC Journée CHF 87.- 

Demi-journée CHF 62.- 
Meeting max. 4 heures CHF 27.- 

  
Journée BASIC • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café le matin 

(croissant, fruits, café, thé et jus) 
• Repas de midi 2 plats (hors boissons) 
• 1 pause-café l’après-midi 

(tartelette, fruits, café, thé et jus) 
  
Demi-journée BASIC • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café soit le matin ou l’après-midi 
• Repas de midi 2 plats (hors boissons) 

  
Meeting BASIC • Salle plénière avec lumière naturelle 

• Disposition de salle personnalisée 
• Equipement de projection (beamer et écran) 
• Flipchart avec papier et feutres 
• Bloc-notes et stylos 
• Accès Wifi 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café ou accueil-café 
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 
Complétez votre séminaire par des nuitées, repas ou wellness. Avec plaisir nous 
vous faisons parvenir une offre. 
 
Nuitée Nous proposons différentes catégories de chambres : 

• Chambres confort 19m2 
• Chambres supérieures 24 m2 
• Chambres supérieures avec terrasse 24 m2 
• Chambres executive 42 m2 
• Chambres familiales 42 m2 
• Suite & SPA avec Spa privatif 82 m2 

  
Wellness Notre Wellness de 1'000m2 vous invite à vous relaxer et 

stimule votre énergie naturelle. Durant votre séjour, 
profitez du bassin extérieur à 36°C avec couchettes à 
bulles, cascade et jets de massage, ainsi que du bassin 
intérieur à 29°C. Parc de Saunas, composé de 7 pièces 
différentes dont 2 au Ladies Spa, salles de repos avec 
eaux vivifiantes et thé bienfaisant à disposition.  
Salle de Fitness Self Training avec équipement 
Technogym. Coach privé en supplément. 
 
L’accès wellness est compris dans le prix de la nuitée. 

  
Repas du soir Dans notre documentation de banquet, vous trouverez 

un vaste choix de menus, ainsi que notre grand buffet 
froid et chaud 
Pour des moments empreints d’authenticité, nous vous 
suggérons la fondue Neuchâteloise au fromage. 

  

Parking Parking extérieur et souterrain disponible sur place, 
facturé en supplément. 

Live Well 

           Work Well 
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PLAN DES SALLES 
Notre salle est modulable et nous l’adaptons au nombre de participants 

 

 
 

 Scène 
s. demande 

Largeur 
en m 

Longueur 
en m 

Hauteur 
en m 

Surface 
en m2 

Personnes 

A/D  3.70 11.90 3.25/3.50 44 30 

A+B/C+D  8.70 11.90 3.25/3.50 103 120 

ABC/BCD  13.70 11.90 3.25/3.50 163 180 

ABCD  17.40 11.90 3.25/3.50 207 250 

B+C  10.00 11.90 3.25/3.50 119 150 

F/H  5.15 11.90 3.25/3.50 61 65 

G  7.10 11.90 3.25/3.50 84 100 

FG/GH  12.25 11.90 3.25/3.50 146 150 

 
 
Équipement spécifiques Pour les prestations supplémentaires nous établissons 

un devis en fonction de vos besoins. 
 
 
• Micros sans fil 
• Micro-oreillette 
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DISPOSITION DE SALLE 
Voici quelques modèles de disposition de tables et chaises possibles 

 
 

Banc d’école Banc d’école en épis Epis 

   

   

Forme « U » Forme « U » doublé Forme « E » 

   

   

Table bloc Forme « T » 

  

   

Théâtre « A » Théâtre « B » 
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ACTIVITÉS - TEAMBUILDING 
Voici un échantillon des activités proposées dans notre région 

 
 
Outdoor • Segway à Montsoleil 

• Navigation sur le lac des Brenets, Saut-du-Doubs 
• Chasseral, Creux du Van, Vue des Alpes 
• Balade à cheval ou en char attelé 
• VTT, Trottinette, Randonnée 
• Ballade en raquettes au flambeau, ski de fond 
• Patin à glace sur le lac des Taillères ou des Brenets 
• Parcours dans les arbres  
• Golf Les Bois, 18 trous 

  
Indoor • Musée International d’Horlogerie MIH 

• Maison Blanche « Le Corbusier » 
• Salle de musique et théâtre italien « L’Heure Bleue » 
• Musée d’horlogerie du Château des Monts 
• Moulins souterrains du Col des Roches 

  
Spécial • Visite des Manufactures de Montres Zénith, Corum 

• Escape Room, résoudre des énigmes et s’échapper 
• Attaque de train dans le Jura 
• Fun Laser 
• City Games 
• Vol en montgolfière 

  
Gustatif • Maison de l’Absinthe 

• Chocolaterie Camille Bloch 
• Brasserie des Franches Montagnes BFM 
• Fabrication de vin mousseux Mauler 
• Visite de cave de vignerons Neuchâtelois 
• Jacot Chocolatier 

 
 


