
 

 

 

 
 
 
 

Equipement standard dans la salle : 
 Mise en place personnalisée de votre salle 
 Blocs-notes et stylos 
 Eau minérale et verres  
 Wifi 
 Flipchart (sur demande) 
 Beamer inclus  
 White board 
 Pianos : salles Souboz et Bellelay : 30.-/ jour + frais d’accordage éventuels 
 Pinwand avec accessoires : 9.-/jour 
 Podiums - 1x2mètre x 30cm hauteur (max. 4) : 30.- /podium 

 

 

 

 

 

 

Salles 

 

m² Plénière/ 
Chaises 

 

Table U 

 

Classe Journée 

 

Demi-
journée 

Bellelay 95 100 pers. 40 pers. 38 pers. CHF 220.- CHF 140.- 

Souboz/Monible 95 100  " 40 " 26   " CHF 220.- CHF 140.- 

Souboz 50 30 " 20 " 10   " CHF 110.- CHF   80.- 

Monible 45 25 " 15 " 14   " CHF 110.- CHF   80.- 

Pichoux 43 20 " 15 " 20   " CHF 110.- CHF 80.- 

Moron 28 20 " 10 " 12    " CHF   60.- CHF 40.- 

Châtelat 28 15 " 10 " 10   " CHF   60.- CHF 40.- 

Salle de paroisse 90 100 " 40 " 38   " CHF 220.- CHF 140.- 

Eglise (gratuite si pas chauffée)  300      " X X CHF 220.- CHF 140.- 

Haute Grange de Bellelay, prix et informations sur demande 



 

 

FORFAITS SÉMINAIRES  

 

 

Formule CLASSIC - CHF 31.- par personne 

 

Café de bienvenue avec jus de fruits et corbeille de fruits 

Repas de midi servi à table avec eau minérale et café inclus (entrée + plat + dessert) 

 

Formule ONEDAY - CHF 45.- par personne 

 

Café de bienvenue avec jus de fruits 

Repas de midi servi à table avec eau minérale et café inclus (entrée + plat + dessert) 

Pause du matin : café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et viennoiseries 

Pause de l’après-midi : café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et biscuits maison  

 

Formule SELECTION - CHF 56.- par personne 

 

Café de bienvenue avec croissant et jus de fruits 

Repas de midi servi à table avec eau minérale et café inclus (entrée + plat + dessert) 

2 pauses gourmandes : café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits, verrines ou mignardises 

 

Formule RESIDENTIEL - CHF 182.- par personne 

 

Chambre standard avec petit déjeuner buffet 

Café de bienvenue avec croissant et jus de fruits 

Repas de midi servi à table avec eau minérale et café inclus (entrée + plat + dessert) 

Pause du matin : café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et viennoiseries 

Pause de l’après-midi : café, thé, jus de fruits, corbeille de fruits et biscuits maison  

Repas du soir servi à table avec eau minérale et café inclus (entrée + plat + dessert) 

Place de parking gratuites 

 

 


