Séminaires

www.signaldebougy.ch

Le panorama de vos évènements

Nos salles sont lumineuses, entièrement équipées et nous vous accueillons
dans un cadre de verdure magique, au panorama exceptionnel sur le lac
Léman et les Alpes. Un cadre idéal pour une séance de travail, un séminaire,
une conférence ou un team building.

Nos salles sont équipées

wifi

eaux minérales

flipchart

beamer

Notre service de restauration propose des forfaits clé en main pour le repas
de midi ou du soir, avec plusieurs menus à choix selon vos préférences.
Nous disposons également de différentes activités récréatives
ou type « team building » qui complèteront votre séminaire.

Salles

Surface

Dimensions

U-Shape

Théâtre

Ecole

Banquet

Cocktail

Tarifs

FÉCHY

42 m

2

6,5 x 6,5 m

16

25

20

–

–

CHF
242.–

PIZY

55 m2

8,5 x 6,5 m

24

35

30

–

–

CHF
275.–

ESSERTINES

55 m2

8,5 x 6,5 m

24

35

30

–

–

CHF
275.–

ROLLE

240 m2

16 x 15 m

60

250

150

250

300

CHF
880.–

MONT-SUR-ROLLE

240 m2

16 x 15 m

40

150

100

160

200

CHF
660.–

64 m2

8  x  8 m

24

35

30

50

60

CHF
440.–

CONSEIL

Forfait journée de travail
Avec repas au self-service
À partir de 10 pers.

Avec repas servi à table
À partir de 10 pers.

Location de la salle équipée

Location de la salle équipée

Pause du matin

Pause du matin

Café, thé,
mini cake et fruits

Repas

Café, thé,
mini cake et fruits

Repas

Entrée, plat, dessert
Eau minérale, café ou thé

Entrée, plat, dessert
Eau minérale, café ou thé

Pause de l’après-midi

Pause de l’après-midi

CHF 59.-

CHF 79.-

Café, thé et une pâtisserie

Café, thé et une pâtisserie

EXEMPLE
DE MENU
Salade grecque
ou

Salade tomate mozzarella
ou

Mousse de canard au porto et saladine
Filet de poulet sauce champignons,
riz pilaf et carottes glacées
ou

Jambon à l’os, gratin dauphinois et haricots
ou

Roast-beef, sauce tartare et frites
ou

Pavé de saumon,
sauce à l’aneth, pommes natures
et légumes de saison
Mousse au chocolat
ou

Salade de fruits
ou

Tiramisu

Accueil, pause et apéritif

Activités

Café d’accueil
Café, thé et mini-viennoiserie

Notre parc et ses animations clôturent de façon
ludique votre journée de travail.
Vos collaborateurs s’en souviendront.

CHF 6. –

Voici quelques exemples d’activités :

(supplément de CHF 2.- pour ajouter le jus d’orange)

Pause du matin
Café, thé, mini-cake et fruits

CHF 6. –
(supplément de CHF 2.- pour ajouter le jus d’orange)

Pause de l’après-midi
Café, thé et une pâtisserie

CHF 6. –
(supplément de CHF 2.- pour ajouter le jus d’orange)

Apéritifs
Vin blanc et rouge de la région, 2.5 dl par personne,
Jus de pomme, eau minérale
Bâtonnets de légumes et de Gruyère, olives et chips
Focaccia au fromage maison

CHF 18.–
Vin blanc et rouge de la région, 2.5 dl par personne
Jus de pomme, eau minérale
Biscuits salés, olives et chips

CHF 15. –
Dîner de Gala, cocktail ou lunch dînatoire,
demandez notre brochure Banquets.

Mini-golf
Parcours dans les arbres
Pétanque, ping-pong
City explorer
Activités de team building
Initiation au golf
Equipe en folie
Escape Game
Nous répondons à vos demandes spécifiques
et pouvons faire appel à des partenaires
afin de mener vos projets à la réussite.
Toutes nos offres et menus peuvent
être modifiés sous conditions.

Un lieu privilégié pour le succès
de votre évènement

Aubonne
Rolle

Lausanne

Lac Léman

Contactez-nous pour
une offre personnalisée

Voiture
Autoroute A1, sortie Aubonne
depuis Lausanne,
sortie Rolle depuis Genève
Bus
Service de bus postal 10.721
depuis la gare de Rolle

1172 Bougy-Villars
+41 58 568 31 50
info@signaldebougy.ch
www.signaldebougy.ch

adveo.ch

Genève

