UN CADRE CONTEMPORAIN POUR VOS EVENEMENTS
LES PIEDS DANS L’EAU…

LES CHAMBRES
L’Angleterre & Résidence, hôtel 4 étoiles,
situé au bord du lac Léman comprend 75
chambres réparties dans 6 bâtiments
différents.





Les chambres sont divisées selon trois
catégories avec vue jardin ou vue lac :
Chambre Supérieure
24 m²
Chambre Exécutive
35 m²
Junior Suite
45 m²
Elles sont équipées d’un mini-bar, d’un
coffre-fort, d’écran plat avec accès aux
chaînes internationales, et d’une connexion
Internet par câble ou Wifi gratuite. L’hôtel
propose un service d’étage.
Voici les tarifs groupes à titre indicatif :

Décembre – Janvier – Février
Occupation individuelle ou double
Dès CHF 260.Mars – Avril – Octobre – Novembre
Occupation individuelle ou double
Dès CHF 290.Mai – Juin – Juillet – Août – Septembre
Occupation individuelle ou double
Dès CHF 345.-

Les prix susmentionnés s’entendent par chambre et par jour, petit-déjeuner buffet, T.V.A. et service
compris.
Valable dès 10 personnes.
Le Wifi est gratuit dans tout l’hôtel.

LE DESCRIPTIF DES SALONS

LE DESCRIPTIF DES SALONS
Lord Byron
Au 1er étage de notre pavillon Angleterre, ce salon offre tout le confort, l’équipement et la
technique moderne nécessaire à vos réunions.

Le Platane
Situé à côté du pavillon Angleterre, ce salon d’un beau volume, et lumineux, est idéal pour
vos séminaires, réceptions ou banquets.

Le Lobby
Au 1er étage de notre pavillon Angleterre, Le Lobby se prête à merveille pour vos réunions,
réceptions ou banquets. Il bénéficie en outre d’une vue exceptionnelle sur le lac.

La Voûte
Situé juste derrière notre restaurant L’Accademia, ce caveau chaleureux et exclusif est parfait
pour un cocktail ou un banquet.

La Côte
Au 1er étage de notre pavillon Angleterre, ce salon est idéal pour travailler en petit groupe.
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LE FORFAIT CONFERENCE
Dès 8 personnes, à CHF 120.- par personne, incluant :
(1/2 journée à CHF 110.-)
Salle de conférence avec équipement de projection et 1 flipchart
Eaux minérales sur les tables de conférence
Déjeuner d’affaires à 3 plats ou buffet, café et minérales inclus, servi dans un de nos salons ou dans
notre restaurant L’Accademia
Pause-café le matin et l’après-midi avec café Nespresso, thé, jus d’orange, viennoiseries et pâtisseries

L’équipement inclut dans les forfaits conférence comprend :
Téléphone
Tables & chaises de conférence
Bloc-notes, crayons
Écran et beamer
Flip-chart, blocs et marqueurs
Bonbons
Salle(s) de sous-commission(s) :
Nous mettons à votre disposition, pour vos travaux de groupe, nos salons et chambres à partir de
CHF 300.- / jour.

LA LOCATION DE MATERIEL

Prix par Jour/par pièce

TV – lecteur DVD

CHF 130.-

Pointeur laser CHF 15.Tableau blanc magnétique à double fonction, éponge, marqueurs et aimants

CHF 120.-

Photocopie, par page (dès 10 copies)

CHF 0.50

Téléfax (les communications seront facturées selon la tarification Swisscom)

CHF 70.-

Téléphone conférence

CHF 50.-

Ligne SDSL (20 Mb/s)

CHF 100.-

Ordinateur portable

CHF 300.-

Autres équipements

sur demande

FORFAIT BANQUET "COCKTAIL, MENU ET VINS INCLUS"
Dès 10 personnes, nous vous proposons notre forfait banquet "tout inclus" à CHF 120.- par personne
comprenant :

Cocktail
2 dl Féchy La Colombe, R. Paccot
ou
1 dl Pinot Noir, La Colombe, R. Paccot
ou
1 eau minérale
ou
2 dl de jus d’orange
et
Mélange de salés, cacahuètes, chips et olives

+
Menu
Composez votre menu :
un choix d’entrées, de plats
et
de desserts vous sont proposés

+
Vins et boissons
2 dl Féchy La Colombe, R. Paccot
et
3 dl Pinot Noir, La Colombe, R. Paccot
et
1 eau minérale
et
Café et mignardises

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les Prix
Nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2017 et comprennent la T.V.A., les taxes et le service, et
sous réserve de disponibilité.
Dépôt de garantie
Pour garantir la réservation et lors de manifestations, l’hôtel est en droit d’exiger un paiement partiel ou
total à l’avance. La réservation sera considérée comme définitive une fois les arrhes enregistrées par
l’établissement.
Conditions d’annulation
Le nombre exact de participants doit nous être communiqué 48 heures à l’avance. Passé ce délai, le
nombre initial de participants sera facturé.
En cas d’annulation excessive, la dédite exigible est de :
– 15 jours avant la manifestation
10% du montant global estimé
– 7 jours avant la manifestation
40% du montant global estimé
– 48 heures avant la manifestation
80% du montant global estimé

