
A 
vant de commencer la réunion, préparez votre esprit avec une exercice de méditation de 15 minutes avec 

notre coach et rechargez vos énergies avec des boissons naturelles et saines, fraîchement préparées dans 

notre restaurant végan Yogi Booster. 

Notre pause-café revisitée vous aide à rester concentré, régénère votre esprit et est bonne pour votre 

corps tout en étant délicieuse. Pour terminer sur une note paisible, récompensez votre équipe avec un apéritif offert 

par notre Direction.  

BOOST YOUR MEETING 

 because great ideas come from great minds...  

« BOOST YOUR MEETING »  

 Une chambre double en occupation simple 

 Buffet petit-déjeuner 

 Déjeuner - menu 3 plats au restaurant Côté Jardin 

 Un salon équipé de toutes les dernières technologies 

 Eaux minérales 

 Deux pauses café bien-être  

 Accès à la piscine et aux installations du Spa de 2'200 m
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VOS AVANTAGES  

 Exercice de méditation de 15 minutes 

 Massage régénérant de 10 minutes lors de votre pause-café 

 Apéritif offert par notre Direction dans un lieu insolite de l’hôtel 

 Un surclassement offert pour une chambre en Junior Suite vue Lac 

 

CHF 496.- / personne et par jour 

Contact : events@lausanne-palace.ch    +41 21 331 31 31 

 

Prix indiqué par jour et par personne, en chambre en occupation simple. Sous réserve de disponibilité, valable pour tous les séminaires 

résidentiels de 10 chambres minimum et 40 chambres maximum au Lausanne Palace.  

VOUS ETES TOUJOURS INDECIS ? 

Voici 1-2-3 raisons pour lesquelles vous devriez venir au Lausanne Palace 

1 
LOCALISATION STRATEGIQUE 

Au cœur du centre-ville à deux pas de la gare CFF et au quartier dynamique et plein d'énergie du Flon, 

c'est le point de départ idéal pour explorer la ville de Lausanne. 

2 
UNE VERITABLE DESTINATION  

L'hôtel offre tout ce dont vous avez besoin pour un séjour relaxant et dynamique. Quatre restaurants   

proposent des expériences culinaires différentes. Deux bars vous invitant à vous rafraîchir les idées. Un 

Spa de 2’200 m² pour détendre votre corps et votre esprit. 

3 
INSPIRATION AUTHENTIQUE 

Au Lausanne Palace, nous transmettons le plaisir d'être avec les autres, de partager des idées et         

d'en trouver de nouvelles. Nous créons un lieu d'inspiration, un moment de partage, un échange     

d'émotions. 


