
Seminaires & Réunions
 villa-honegg.ch /fr/seminaires/

L’hôtel Villa Honegg est le lieu prédestiné pour les conférences, les séminaires ou les réunions stratégiques. A
l’écart de l’agitation des activités quotidiennes, nous veillons à ce que vous puissiez travailler de manière
concentrée et sans être dérangé, au-dessus du lac des Quatre-Cantons.

RÉSERVATION

Si vous désirez des renseignements ou réserver, veuillez vous adresser à : 
info@villa-honegg.ch ou tél. 41 41 618 32 00.

Salle de conférences

La grande salle de conférences se trouve au rez-de-chaussée de l’hôtel. Équipée d’une technologie
ultramoderne, cette salle impressionnante est idéale pour les séminaires, les réunions ou les vidéoconférences.

81 m2 – jusqu’à 24 places assises

Installation de vidéoconférence et de conférence téléphonique

Vidéoprojecteur avec écran

Téléviseur 65 pouces

12 concentrateurs réseau

Internet et Wi-fi

Machine à café Nespresso

Flipcharts, tableaux d’affichage, mallettes de conférencier

Climatisation

Prix

Demi-journée (jusqu’à 4 h – sans consommation)
CHF 500

Journée entière (jusqu’à 10 h – sans consommation)
CHF 900

Extras (café de bienvenue avec croissants et fruits)
CHF 8 / personne

Installation de vidéoconférence, frais non compris
CHF 350 / h

Forfait journalier
CHF 180 / personne

Y compris:
- location de la salle
- matériel de présentation interne
- eau minérale, café et fruits frais dans la salle, pauses café le matin et l’après-midi avec café, eau,
croissants, pâtisseries et fruits
- repas de midi de 2 plats 
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Salle de conférences Dépandance

La salle de conférences est équipée d’une technologie de présentation moderne et convient particulièrement aux
réunions et présentations ou comme salle pour groupes. Grâce à la cuisine entièrement équipée, ces salles
peuvent également être utilisées pour des événements culinaires.
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60 m2 – 10 places assises

Vidéoprojecteur avec écran

Wi-fi

Machine à café Nespresso

Flipcharts, tableaux d’affichage, mallettes de conférencier

Téléphone

Cuisine entièrement équipée

Prix

Demi-journée (jusqu’à 4 h – sans consommation)
CHF 300

Journée entière (jusqu’à 10 h – sans consommation)
CHF 500

Extras (café de bienvenue avec croissants et fruits)
CHF 8 / personne

Forfait journalier
CHF 180 / personne

Y compris :
- location de la salle
- matériel de présentation interne
- eau minérale, café et fruits frais dans la salle
- pauses café le matin et l’après-midi avec café, eau, croissants, pâtisseries et fruits
- repas de midi de 2 plats
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Cinéma

Le cinéma de l’hôtel comporte 20 confortables sièges en cuir. Grâce à son grand écran avec vidéoprojecteur
haute définition, chaque film, mais aussi chaque présentation est un événement. La salle de cinéma est par
conséquent idéale non seulement pour les soirées cinéma privées, mais également pour les présentations de
produits, conférences et projections de films.

54 m2 – 20 sièges en cuir

Grand écran avec vidéoprojecteur haute définition pour une expérience cinéma parfaite via système de
divertissement, DVD ou Blu-ray

Autres possibilités de lecture via VGA, Cinch, HDMI et iPod

Climatisation

Prix

3 heures
CHF 500

Chaque heure supplémentaire
CHF 150

Pop-corn, chips et boissons rafraîchissantes – 3 h à discrétion
CHF 20 / personne
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Étage Privatif

Prévoyez-vous un séminaire de plusieurs jours ou une réunion avec hébergement ? Nous nous faisons un plaisir
de mettre un étage privatif de 340 m2 à la disposition de votre entreprise. La salle de conférences peut être
louée en plus et le cinéma utilisé gratuitement (réservation nécessaire).

Prix
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À partir de CHF 11'000 / nuit

Plan
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Étage privatif

1. Master Suite

2. Junior Suite panorama alpin

3. Chambre classique Top Floor

4. Salon

5. Salle à manger

6. Chambre supérieure

8/10



Votre Villa Privée

Appréciez une discrétion et une atmosphère intime d’un niveau exceptionnel et réservez tout l’hôtel Villa Honegg
pour votre événement. Pour la réservation en exclusivité, 23 chambres pouvant accueillir 50 personnes au
maximum sont à disposition.

Cette réservation inclut l’utilisation privée des suites et chambres, y compris salles de conférences et de
séminaires, restaurant, cinéma, espace spa, salle avec cheminée et salon. En outre, nos collaborateurs
expérimentés sont exclusivement à votre disposition 24 heures sur 24.
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Prix

À partir de CHF 30'000 / nuit

Places de stationnement

Nous mettons à la disposition de nos clients 23 places de stationnement extérieures et 14 places intérieures.
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