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NOS SALLES 

• Moraines  35 places Téléviseur « diag. 165cm 
Sorge  45 places Beamer / écran 

• Venoge  20 places Téléviseur « diag. 120cm 
• Carnotzet 30 places Téléviseur « diag. 80cm 
• Jura  100 places  Beamer / écran 
• Grande Salle 380 places Beamer / écran 
« Les salles Jura et Grande Salle sont liées à la commune de Bussigny et ont 
des conditions particulières » 
Le prix de location des salles est en fonction des 
prestations fournies, il s’adapte à chaque demande et 
particularité 

NOS EQUIPEMENTS complémentaires (à demander à la réservation).  
Beamer    Flipshart             
Rétroprojecteur   Blocs et stylos.                       
Ecran de projection WIFI Gratuit 

HEBERGEMENT 

• Chambres confortables équipées : 
- WIFI, Télévision, radioréveil, coffre-fort, penderie  

 - Douche, WC, Sèche-cheveux 

• Forfait spécial séminaire, par nuit, petit déjeuner inclus : 
- Simple : 105.- - Double : 125.- 

Taxe de séjour de Fr. 3.10 par nuit et par personne en sus. 
 

 
  



 

 
 
 

 
 
 

 

 
           FORFAITS (Minimum 10 personnes) incluant : 

Location de la salle (sauf Jura et Grande Salle)                                                
avec équipement de base, accès WIFI. 

                                 Demi-journée :                                                               

• Café machine, thé, jus d’orange et minérale. 

• 1 croissant : 15.-                                                  

 

Journée : 

• Café machine, thé, jus d’orange et minérale 

• 1 croissant : 20.- 

• Cake l’après-midi 

• Supplément : corbeille de fruits : 3.- 

                                  

Repas de midi (choix à faire avant 10h00) : 

• 1 salade panachée,            

• 1 des huit plats à choix, dessert,  

• Minérale et café : 39.- 

 
 
 
 
 
 



 
 

                               NOTRE HÔTEL 
 
Ø Nous proposons 9 Chambres simples et agréables 
Ø Toutes nos chambres sont à deux lits séparés sauf                  

la chambre 4 qui est équipéed’un lit double 
Ø Elles sont confortables et pratiques, accessibles                    

en ascenseur 
Ø La chambre numéro 9 est accessible aux personnes              

en chaise roulante 
Ø Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et l’hôtel                       

est accessible par porte codée 24h/24  
 
 

EQUIPEMENTS 
• WIFI, Télévision, Coffre-fort, Radioréveil, penderie 
• Salle de bains confortable avec lavabo, douche, WC et 

Sèche-cheveux 
 

                  Prix de nos chambres 
                        TVA inclue hors taxes 
           Taxe de 3.10 par personne et par nuit 
      Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre 
              « servi de 6h00 à 9h00 du lu au ve » 
         « servi de 8h30 à 10h30 sa et di » 

          Nuits du dimanche soir au vendredi matin 
        Chambre simple 120.- Chambre double 150.- 

 Nuits du vendredi soir au dimanche matin                                                
Chambre simple 100.- Chambre double 120.- 


