FORFAITS SÉMINAIRES
Forfaits demi-journée
Harmonie

Salin

Location de la salle
Blocs-notes et stylos-bille
Equipement technique
standard*
Boissons mises à disposition









Eau et café à discrétion

Eau, café et thé glacé
maison à discrétion

Café de bienvenue avec
croissants
Pause café le matin

-



ou
Pause café l'après-midi

Lunch (boissons non
comprises)
Prix

Café, thé, lait, jus d’orange, Café, thé, lait, jus
eau, croissants de Sils/au
d’orange, smoothies
beurre, fruits
faits maison, petits
pains multicéréales,
fruits, bircher muesli,
brainfood, yogourt
nature

Café, thé, lait, thé glacé
maison, eau, streusel

Café, thé, lait, thé glacé
maison, eau, boisson
naturelle fruitée ou
énergisante, streusel,
mini-sandwichs, pralinés
maison

Déjeuner 2 services

Déjeuner 3 services

CHF 88.-

CHF 105.-

Tous les prix s’entendent TVA comprise

ERMITAGE Wellness- & Spa- Hotel
Dorfstrasse 46
3778 Gstaad-Schönried
+41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch

BEATUS Wellness- & Spa- Hotel
Seestrasse 300
3658 Merligen-Thunersee
+41 33 748 04 34
welcome@beatus.ch

Forfait journalier
Harmonie

Salin

Location de la salle
Blocs-notes et stylos-bille
Equipement technique
standard*
Boissons mises à disposition









Eau et café à discrétion

Eau, café et thé glacé
maison à discrétion

Café de bienvenue avec
croissants
Pause café le matin

-



Lunch (boissons non
comprises)
Pause café l'après-midi

Déjeuner 2 services

Déjeuner 3 services

Café, thé, lait, thé glacé
maison, eau, streusel

Café, thé, lait, thé glacé
maison, eau, boisson
naturelle fruitée ou
énergisante, streusel,
mini-sandwichs, pralinés
maison

Prix

CHF 110.-

CHF 128.-

Café, thé, lait, jus d’orange, Café, thé, lait, jus
eau, croissants de Sils/au
d’orange, smoothies faits
beurre, fruits
maison, petits pains
multicéréales, fruits,
bircher muesli, brainfood,
yogourt nature

Tous les prix s’entendent TVA comprise
*Equipements techniques (inclus dans le prix de location de la salle): Wifi dans tout
l'établissement, vidéoprojecteur Full HD fixe avec écrans de projection ou écrans Full HD selon
la salle, écrans mobiles supplémentaires, vidéoprojecteur mobile, panneaux d'affichage,
flipcharts, télécommande de présentation, rétroprojecteur, mallette d'animateur, pupitre
d'animateur, microphone à main sans fil, casque sans fil, radio/lecteur CD, pupitres à partitions,
vestiaires mobiles, cloisons, installation de musique, et bien d'autres équipements.

ERMITAGE Wellness- & Spa- Hotel
Dorfstrasse 46
3778 Gstaad-Schönried
+41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch

BEATUS Wellness- & Spa- Hotel
Seestrasse 300
3658 Merligen-Thunersee
+41 33 748 04 34
welcome@beatus.ch

SÉMINAIRE à la carte
Location de la salle
LOCATION DE LA SALLE
Beau-Site (32 m2)
Bibliothèque (58 m2)
Empiresaal (105 m2)

Demi-journée

Journée entière

CHF 200.CHF 400.CHF 550.CHF 70.-

CHF 300.CHF 600.CHF 800.CHF 100.-

ART CULINAIRE
Pause café le matin

Harmonie

Salin

Café, thé, lait, jus
d’orange, eau,
croissants de Sils/au
beurre, fruits

Café, thé, lait, jus
d’orange, smoothies
faits maison, petits
pains multicéréales,
fruits, bircher muesli,
brainfood, yogourt
nature

Prix
Pause café l'après-midi

CHF 25.Café, thé, lait, thé glacé
maison, eau, streusel

CHF 35.Café, thé, lait, thé
glacé maison, eau,
boisson naturelle
fruitée ou énergisante,
streusel, minisandwichs, pralinés
maison

Prix

CHF 25.-

CHF 35.-

Lunch (boissons non comprises)
Prix
Option: dessert

Déjeuner 2 services

Déjeuner 3 services

CHF 45.CHF 12.-

CHF 52.-

Salle de réunion supplémentaire

Art culinaire

OPTIONS ART CULINAIRE
Fumage et dégustation de
saumon
Apéritif à l’hôtel
Apéritif sur le MS BEATUS II
(4 à 12 participants)
Circuit sur le lac (4 à 12
participants)

Dès CHF 30.- par personne, vin compris
Dès CHF 20.- par personne (2 dl vin blanc et amusebouche)
CHF 220.- par heure pour le bateau et le capitaine,
art culinaire en sus
CHF 129.- par personne y compris apéritif sur le MS
BEATUS II et menu à 4 services, boissons en sus

ERMITAGE Wellness- & Spa- Hotel
Dorfstrasse 46
3778 Gstaad-Schönried
+41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch

BEATUS Wellness- & Spa- Hotel
Seestrasse 300
3658 Merligen-Thunersee
+41 33 748 04 34
welcome@beatus.ch

Wellness
OPTIONS WELLNESS
Entrée au bain salin
Entrée au bain salin et au sauna

CHF 20.- pour 2 heures
CHF 35.- pour 2 heures

Programme d’activités
OPTIONS PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
Marche nordique dès 4 personnes
Thérapie par le mouvement
Kneipp lacustre
Stand-up paddle
Cours d'arrangement floral

Forfait CHF 85.- pour 1 heure
Forfait CHF 85.- pour 20 minutes
Forfait CHF 85.- pour 30 minutes
Forfait CHF 85.- pour 30 minutes
CHF 25.- par personne

ERMITAGE Wellness- & Spa- Hotel
Dorfstrasse 46
3778 Gstaad-Schönried
+41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch

BEATUS Wellness- & Spa- Hotel
Seestrasse 300
3658 Merligen-Thunersee
+41 33 748 04 34
welcome@beatus.ch

