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Centre Loewenberg 

Löwenberg 49 ∙ Case postale 48 ∙ 3280 Morat 

Téléphone : +41 51 285 74 11 

loewenberg@sbb.ch ∙ www.centre-loewenberg.ch 

Offre pour les hôtes 2023. 

Prestations de base. 

Séminaire. 

1x salle de séminaire disponible entre 7h et 17h (prolongation sur demande).  
Matériel dans la salle plénière: vidéoprojecteur, haut-parleur, 1x Flipchart, 1x E-Flip, 2 tableaux d’affichage, 
matériel de modération.  
Matériel dans la salle de groupe: 1x télévision mobile à écran plat, 1x Flipchart.  

Offre de restauration. 

Vous pouvez opter entre les offres de restauration suivantes. 

Leone Agora Focus 

Restauration 
au self-service. 

Buffet commun dans nos zones 
de rencontre, partagées avec 

d’autres invités. 

Buffet individuel dans, ou à 
proximité de, la salle de séminaire 

(selon la taille du groupe). 

   

 
Pause du matin 

1x boisson au choix  
(café/thé ou Ice Tea SV)  

1x croissant/petit pain ou 1x fruit 
 

Pause du matin (8h45 – 11h00) 
Boissons: café, thé, eau minérale, jus de fruits 

Restauration: croissant, petit pain, salé, sucré, fruits  
à discrétion 

 
Repas de midi au self-service (11h30 – 13h30) 

1x soupe du jour ou jus de fruits 
Trois menus chauds (dont un végétarien) ou buffet froid au choix 

1x boisson (bouteille PET de 5 dl) au choix 
1x café/thé 

 

 
Pause de l’après-midi 
1x boisson au choix  

(café/thé ou bouteille PET de 5 dl) 
1x fruit 

 

 
Pause de l’après-midi (14h00 – 15h30) 

Boissons: café, thé, eau minérale, jus de fruits 
Restauration: salé, sucré, petit chocolat, fruits  

à discrétion 
 

  

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/restaurant-et-terrasses.html
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Prix du forfait journalier. 

Une salle de séminaire disponible entre 7h00 et 17h00 (prolongation sur demande).  
Prix par personne et par jour, pour un groupe de: 

Nombre de 
participants 

jusqu’à 15 16-50 51-100 101-150 151-200 dès 200 

Leone CHF 82.00  CHF 79.00  CHF 73.00  CHF 61.00  CHF 55.00  CHF 53.00  

Agora CHF 89.00  CHF 86.00 -  -  - - 

Focus CHF 99.00 CHF 96.00  CHF 90.00 CHF 78.00 CHF 72.00  CHF 70.00  

Pour de grandes manifestations de plus de 250 personnes. À votre disposition pour un conseil personnalisé.  

Prix du forfait demi-journée. 

Matin:  7h00 – 12h00 
Après-midi: 12h00 – 17h00 
Prix par personne, demi-journée, 1x pause et 1x repas de midi ou du soir, pour un groupe de: 

Nombre de 
participants 

jusqu’à 15 16-50 51-100 101-150 151-200 dès 200 

Leone CHF 64.00  CHF 61.00  CHF 57.00  CHF 51.00  CHF 47.00  CHF 45.00  

Agora CHF 67.50  CHF 64.50  -  -  -  -  

Focus CHF 72.50  CHF 69.50  CHF 65.50  CHF 59.50  CHF 55.50  CHF 53.50  

Sans le repas du midi au self-service: déduction de CHF 21.00. 

Logement. 

Logement en chambre simple ou double équipée de douche/WC, sèche-cheveux, télévision et Wi-Fi. Buffet 
petit-déjeuner au self-service.  

Chambre simple CHF    90.00* 
Chambre double à usage simple CHF  130.00* 
Chambre double CHF  150.00* 

* Hors taxe de séjour de CHF 3.00 par nuit/personne. 

Repas du soir. 

Repas du soir au self-service CHF 21.00 par personne 

Offre similaire à celle du repas de midi (deux menus chauds au lieu de trois).  

  

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/restaurant-et-terrasses.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/chambres-d-hotel.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/restaurant-et-terrasses.html
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Prestations complémentaires. 

Locaux spéciaux. 

Selon la saison, vous pouvez organiser un apéritif ou un repas du soir spécial, service compris ou non, dans 
l’un de nos charmants locaux. À votre disposition pour un conseil personnalisé. 
Orangerie (50 places debouts/32 places assises) CHF 600.00 
Clubraum (40 places assises) CHF 400.00 
Cuisines du château (18 places assises) CHF 300.00 
Cave de Rougemont (24 places assises) CHF 300.00 
Cave au lierre (16 places assises) CHF 200.00 
Atrium (32 places assises) CHF 300.00 
Biotope (56 places assises) ** 
Bar (36 places assises) ** 
Lounge (50 places debouts) ** 
Espaces VIP dans le restaurant (48 ou 84 places assises) ** 

** Les hôtes s’engagent à commander le service de restauration de notre partenaire SV Group. Ce dernier 
propose très volontiers une offre de restauration personnalisée (loewenberg@sv-group.ch). 

Autres salles. 

Salle de groupe pour max. 8 personnes CHF 100.00* 
Salle plénière à partir de 9 personnes CHF 300.00* 
Aula comme autre salle plénière (max 128 personnes) CHF 750.00* 
Aquarium comme salle supplémentaire (max. 300 personnes, 475 m²) CHF 750.00* 

* Prix par jour 

Autres supports/matériel d’animation/prestations. 

Flipchart CHF   10.00* 
Tableau d’affichage CHF   10.00* 
Master Cue (commutation de deux présentations en parallèle) CHF   50.00* 
Installation mobile haut-parleur (microphone) CHF   30.00* 
Installation mobile de visioconférence 360° (caméra et microphone) CHF  120.00* 
Valise de traduction (1 microphone et 20 casques) CHF  250.00* 
Valise de traduction (1 microphone et 40 casques) CHF 350.00* 
Valise de traduction (1 microphone et 60 casques) CHF  450.00* 
Nouvel agencement dans la salle durant la journée de cours (forfait) CHF 100.00 

* Prix par jour et par élément 

Disposition tables/chaises. 

Fer à cheval Séminaire Îlots Concert Bloc Examen 

 

Frais d’annulation. 

• Plus de 30 jours avant la manifestation: pas de frais d’annulation 
• De 30 à 10 jours avant la manifestation: 50% des prestations commandées 
• Dès 9 jours avant la manifestation: 100% des prestations commandées 

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/orangerie.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/clubraum.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/cuisines-du-chateau.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/cave-de-rougemont.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/atrium-a-ciel-ouvert.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/lieux-evenementiels/terrasse-biotope.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/bar.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/lounge.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/gastronomie/restaurant-et-terrasses.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/centre-loewenberg/salles-de-reunion-et-de-seminaire/le-batiment-de-formation.html

