CONGRÈS - SÉMINAIRES - ÉVÉNEMENTS
Biel / Bienne Seeland

Nos prestations et les prix
Tourisme Bienne Seeland offre des prestations détaillées et complètes pour
l’organisation de congrès, réunions, séminaires ou sorties d’entreprises à Bienne et
dans le Seeland.
Entretien préalable
Nous vous invitons volontiers à Bienne pour un entretien sans engagement. Nous vous
conseillons dans le choix d’un lieu de séminaire approprié, vous informons des
différentes possibilités de restauration à midi et le soir, des pauses cafés et collations,
ainsi que des possibilités d’hébergement. Dès le premier entretien, nous vous
proposons diverses idées pour l’élaboration d’un programme varié. Sur place, nous
visitons ensemble les salles, les hôtels et les autres possibilités d’hébergement et nous
vous présentons les personnes responsables. Dès que votre choix sera fait, nous
établirons un premier budget de l’événement.

CHF 250.—

Frais de dossier
Ce montant n’est
pas facturé si le
service complet A
ou B est choisi.

Réservations d‘hôtels
Conformément à vos données et souhaits, nous réservons des contingents de
chambres dans les hôtels et nous nous chargeons de leur gestion. Selon le nombre de
réservations, nous décidons quand nous devons rendre les chambres et combien.

CHF 200.—

par langue

CHF 350.—
CHF 5.—

par langue
par inscription

Nous créons une plateforme de réservations pour votre événement sur notre site
Internet www.biel-seeland.ch. Les participants peuvent ainsi réserver leur chambre
d’hôtel en ligne à un tarif spécial.
Procédure d‘inscription
Sur notre site Internet www.biel-seeland.ch, nous créons une page avec un formulaire
d’inscription sur mesure. Les données d’inscription peuvent être transmises en format
Excel.

Réservations +41 (0) 32 329 84 86

ou par e-mail à : daniel.grosskinsky@biel-seeland.ch
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Nos prestations et les prix
Secrétariat du congrès
Afin que vous puissiez vous consacrer totalement à votre manifestation et à vos
participants, nous accueillons vos clients, distribuons les documents et répondons aux
éventuelles questions.

CHF 45.—

Programmes d‘activités
Nous organisons des programmes d’activités. Voici quelques idées:
• Visites guidées (vieille ville de Bienne, Industrie horlogère, Ile St-Pierre, Rousseau)
• Aventure gastronomique au Römerhof (www.roemerhof-buehl.ch)
• Croisières (www.lacdebienne.ch)
• Dégustations de vin (www.vinsdulacdebienne.ch)
Retrouvez d’autres idées sur www.biel-seeland.ch.

par heure

selon offre

Documentation de congrès
Nous créons la documentation de votre événement avec les informations souhaitées
telles que le programme, une liste des différents ateliers ou des conférenciers.

CHF

45.—

par heure

Réalisation de projet
Nous sommes à vos côtés pour la planification, la réalisation et l’organisation de toutes
demandes particulières, personnalisées ou sortant de l’ordinaire.

CHF 100.—

par heure

Prospectus, brochures
Si vous désirez envoyer ou mettre à disposition des plans de ville ou des brochures
touristiques lors de la manifestation, vous pouvez faire appel à nos services.

sans frais

Décompte
Quelques jours après la manifestation, nous envoyons une facture détaillée avec un
décompte mentionnant les diverses prestations utilisées.

sans frais

Réservations +41 (0) 32 329 84 86

ou par e-mail à : daniel.grosskinsky@biel-seeland.ch
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Service complet A
• Réservation des hôtels en ligne sur notre plateforme avec gestion du contingent
• Formulaire d’inscription en ligne
• Prise en charge des inscriptions à l’événement
• Confirmation des inscriptions par e-mail ou par poste
• Envoi de la facture avec bulletin de versement par la poste
• Gestion de la base de données (Excel)
• Création d’une liste de participants
• Réalisation des badges et classement par ordre alphabétique
• Mise en place d’un système de guidage pour les participants
• Décompte final

CHF

30.—

par inscription

Service complet B
• Toutes les prestations du service complet A
• Encaissement des frais des participants (inclus un rappel)

CHF

40.—

par inscription

Conditions d‘annulation
Lors de prestations effectuées par des tiers, ce sont les conditions d’annulation des
prestataires qui font foi. Le client se verra uniquement facturer les frais effectifs
d’annulation. Nos propres prestations seront facturées selon nos dépenses effectives.

Un forfait de frais de gestion sera facturé pour l’annulation de la prestation.

CHF 250.—

Les prix s‘entendent sans TVA

Réservations +41 (0) 32 329 84 86

ou par e-mail à : daniel.grosskinsky@biel-seeland.ch

3

PagePage
3 de33

