Liste de prix 2020 TVA incluse

Sous réserve de modification de prix – Morat, juillet 2018 – No. TVA CHE-102.909.703

Forfait journalier
1 salle avec lumière du jour (utilisation de 07h00 à max. 18h00 / prolongation sur demande)
inclus e-board / beamer, lecteur DVD, haut-parleurs, 2 flipcharts, 2 tableaux d‘affichage, matériel de
modération.
Eau de source (self-service) et restauration selon description ci-dessous :

Offre Standard

Offre Movimento

Offre Comodo

Restauration journalière
au restaurant self-service

Pause du matin et pause de
l’après-midi préparée pour vous
au restaurant self-service,
boissons à discrétion selon la liste
ci-dessous :

Buffet de pause permanent dans
la salle principale / salle annexe /
foyer / espace ouvert / galerie
selon la grandeur du groupe

Pause du matin

Pause du matin

Pause du matin

1 boisson (café ou thé ou ice tea
SV ou eau de source aromatisée)
1 croissant ou petit pain
ou 1 fruit

café, thé, ice tea SV, eau de
source aromatisée, jus de fruit,
croissants, petits pains, muffins
salés, pâtisseries sucrées, fruits

café, thé, eau minérale, jus de
fruit, croissants, petits pains,
muffins salés, pâtisseries
sucrées, fruits

Repas de midi au self-service

Repas de midi au self-service

Repas de midi au self-service

soupe du jour ou jus de fruit
choix de 3 menus chauds
ou buffet froid
5dl boisson PET à choix
1 café ou thé

soupe du jour ou jus de fruit
choix de 3 menus chauds
ou buffet froid
5dl boisson PET à choix
1 café ou thé

soupe du jour ou jus de fruit
choix de 3 menus chauds
ou buffet froid
5dl boisson PET à choix
1 café ou thé

Pause de l’après-midi

Pause de l’après-midi

Pause de l’après-midi

1 boisson (café ou thé ou ice tea
SV ou eau de source aromatisée
ou 5dl boisson PET à choix)
1 fruit

café, thé, ice tea SV, eau de
source aromatisée, jus de fruit,
muffins salés, pâtisseries
sucrées, mini-chocolats, fruits

café, thé, eau minérale, jus de
fruit, muffins salés, pâtisseries
sucrées, mini-chocolats, fruits

Tableau des prix
Prix par personne et par jour pour un groupe de :
Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

1-15
CHF 75.00
CHF 83.00
CHF 91.00

16-50
CHF 72.00
CHF 80.00
CHF 88.00

51-75
CHF 66.00
CHF 74.00
CHF 82.00

76-100
CHF 60.00
CHF 68.00
CHF 76.00

Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

101-125
CHF 54.00
CHF 62.00
CHF 70.00

126-150
CHF 50.00
CHF 58.00
CHF 66.00

151-175
CHF 48.00
CHF 56.00
CHF 64.00

176-200
CHF 46.00
CHF 54.00
CHF 62.00

Forfait demi-jour
Matin :
Après-midi :

07h00 – 12h00
13h00 – 18h00

Prix par personne et par ½ jour (1 pause et 1 repas de midi) pour un groupe de :
Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

1-15
CHF 59.00
CHF 64.00
CHF 67.00

16-50
CHF 56.00
CHF 61.00
CHF 64.00

51-75
CHF 52.00
CHF 57.00
CHF 60.00

76-100
CHF 48.00
CHF 53.00
CHF 56.00

Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

101-125
CHF 46.00
CHF 51.00
CHF 54.00

126-150
CHF 44.00
CHF 49.00
CHF 52.00

151-175
CHF 42.00
CHF 47.00
CHF 50.00

176-200
CHF 40.00
CHF 45.00
CHF 48.00

Prix par personne et par ½ jour (1 pause, sans repas de midi) pour un groupe de:
Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

1-15
CHF 39.00
CHF 44.00
CHF 47.00

16-50
CHF 36.00
CHF 41.00
CHF 44.00

51-75
CHF 32.00
CHF 37.00
CHF 40.00

76-100
CHF 28.00
CHF 33.00
CHF 36.00

Nombre de pers.
Standard
Movimento
Comodo

101-125
CHF 26.00
CHF 31.00
CHF 34.00

126-150
CHF 24.00
CHF 29.00
CHF 32.00

151-175
CHF 22.00
CHF 27.00
CHF 30.00

176-200
CHF 20.00
CHF 25.00
CHF 28.00

Forfait logement
1 nuitée en chambre simple avec douche et WC,
sèche-cheveux, TV, WLAN et buffet petit-déjeuner

CHF 82.00/personne

Taxe de séjour

CHF 2.95/personne

Repas du soir
Au self-service (même offre que le repas de midi)

CHF 20.00/personne

Il existe d’autres endroits attrayants pour un repas du soir spécial avec ou sans service :
Espace VIP, Clubraum, Orangerie, Schlossküche, Cave de Rougemont, Atrium, Biotope.
Nous vous conseillons volontiers.
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Salles supplémentaires
par jour
Salle plénière dès 9 personnes
Salle de groupe pour 6-8 personnes
Aula comme salle supplémentaire (128 places assises en gradins)
Clubraum (30 places assises)
Orangerie (50 places debout / 32 places assises)
Schlossküche (25 places debout / 24 places assises)
Cave de Rougemont (32 places assises)
Atrium (32 places assises)

CHF 300.00
CHF 100.00
CHF 750.00
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande

Médias / matériel de modération
par jour
Flipchart
Tableau d‘affichage
Master Cue (contrôle de 2 présentations)
Camera pour filmer
Laptop
Imprimante laser couleur

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

10.00
10.00
50.00
50.00
80.00
30.00

Valise de traduction (1 microphone & 20 écouteurs)
Valise de traduction (1 microphone & 40 écouteurs)
Valise de traduction (1 microphone & 60 écouteurs)

CHF 250.00
CHF 350.00
CHF 450.00
par pièce

Agrandissement A1 (couleur)
Agrandissement A0 (couleur)

CHF
CHF

8.00
15.00

Matériel standard dans une salle plénière :
E-Board / beamer, lecteur DVD, haut-parleurs,
2 flipcharts, 2 tableaux d’affichage, matériel de modération
Matériel standard dans une salle de groupe :
1 TV mobile à écran plat avec lecteur DVD, 1 flipchart

Prestations
par jour
Par changement de mise en place, prix forfaitaire à
Vélo de location Rent a Bike

CHF 100.00
CHF 15.00
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Informations complémentaires
Accès
L‘arrêt „Muntelier-Löwenberg“ se trouve à quelques pas seulement du Centre Loewenberg avec de bonnes
correspondances dans toutes les directions (BLS ou TPF). Arrêt sur demande pour descendre et monter.
138 places de parc sont à votre disposition. Le plan de situation peut être consulté sur notre site internet
www.centre-loewenberg.ch. La réception se trouve dans le bâtiment B.
Le périmètre du Centre Loewenberg est libre de toute circulation. L’accès jusqu’aux bâtiments est permis
pour le transport de matériel.

Heures d‘ouverture
Lundi – jeudi
Vendredi
Week-end

07h00 – 20h00
07h00 – 18h00
selon entente

Logement
Check-in dès 12h00
Les clés de chambre sont remises au responsable de cours pour distribution aux participants.
Check-out jusqu‘à 08h30
Le responsable de cours récupère les clés de chambre.
Vous devez vous annoncer au préalable pour une arrivée la veille du cours.

Loisirs sur place
Fitness, parcours Vita, sentier botanique, tennis de table, volleyball, basketball, échecs, speedminton,
billard, flipper, coin TV.

Bancomat et achats
Une filiale Denner avec bancomat se trouve à environ 750 m.

Heures de repas
Petit-déjeuner lundi
Petit-déjeuner mardi - vendredi
Repas de midi
Repas du soir
Restaurant ouvert
Week-end

selon entente
06h45 – 08h30
11h30 – 13h30
18h00 – 20h00
jusqu‘à 21h00
selon entente

Bar
Lundi – jeudi
Week-end

17h00 – 23h30
selon entente

