« Salon des Lustres »
Prix 2023
Descriptif du salon des Lustres :
9
9
9
9
9

salon climatisé
wifi haut débit
salle de conférence avec vue sur le lac
locaux : 12x6.50 = 78m²
hauteur : 4.50 m

Accès direct à la terrasse, en saison, pause café et repas sur la terrasse. 4 fenêtres donnant sur le lac.
Mise en place du salon des Lustres
9
9
9
9

table rectangulaire : 24 personnes
en U : 26 personnes
salle de classe : 42 personnes
théâtre : 80 personnes

Prix des séminaires en forfait
Séminaire journalier, dès 10 personnes :
Séminaire journalier, dès 21 personnes :

CHF 95.–
CHF 88.–

par personne
par personne

Ce prix comprend :
9
9
9
9

le salon des Lustres, sa mise en place et le matériel de séminaire habituel avec wifi haut débit, écran de présentation LED, flp chart
eau minérale en litre sur les tables de séminaire
2 pauses café : jus d’orange, café et thé, fruits et viennoiseries le matin, gâteaux et glaces l’après–midi
menu séminaire au restaurant La Fugue, minérales et cafés

Location du salon des Lustres hors forfait
9 1 période
9 journée
9 journée

matin ou après-midi ou soirée
2 périodes consécutives
3 périodes consécutives

CHF 220.–*
CHF 350.–*
CHF 450.–*

*avec tables et chaises sur demande
Pause café		

CHF 11.–

par personne

CHF 48.–

par personne

Ce prix comprend :
9
9
9
9

café, thé et jus d’orange, fruits
viennoiseries le matin
gâteaux l’après-midi
yaourts et glaces en été

Repas
9 menu séminaire au restaurant La Fugue

« Salon des Lustres »
Prix 2023
Location de matériel
Matériel inclus dans le forfait séminaire
9
9
9
9

pupitre
flip chart (3), avec papier
écran de présentation LED, 138 pouces
mobilier de conférence à disposition

Matériel non compris dans la location simple de la salle (sans forfait séminaire)
9
9
9
9

écran de présentation LED, 138 pouces
micro sans fil		
flip chart avec papier		
pin chart		

CHF 85.–
CHF 25.–
CHF 30.–
CHF 10.–

Service de secrétariat
9 photocopie A4 sur papier		

Informations et réservations
Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel
032 723 19 19
hotel@alpesetlac.ch

CHF 0.30

par photocopie

