
 

 

VOTRE REUNION AU BEAU-RIVAGE PALACE 
 

 

 
 

 

 

 
 

FORFAIT SEMINAIRE JOURNALIER 
A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS 

 

à CHF 145.- par personne incluant : 

 

 Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle (de 8h à 18h) 

 Equipement technique de projection, un flipchart (sauf pour les salons Sandoz et Rotonde) 

 Une pause-café le matin et une pause-café l’après-midi 

 Déjeuner d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à 

discrétion) et café 

 Eaux minérales (à discrétion) sur les tables de conférence 

 Sous-mains en cuir, bloc-notes, stylos, bonbons à la menthe à disposition 

 Téléphone avec ligne directe (sur demande, communications exclues)  

 Wifi gratuit (code d’accès sur demande) 

 Assistance personnelle de notre « Coordinateur Séminaire » pendant votre événement 

 TVA, taxes et service 
 

 

FORFAIT SEMINAIRE ½ JOURNEE 
A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS 

 

à CHF 130.- par personne incluant : 
 

 Salle plénière insonorisée, climatisée avec lumière naturelle de (8h à 12h ou de 14h à 18h) 

 Equipement technique de projection, un flipchart (sauf pour les salons Sandoz et Rotonde) 

 Une pause-café le matin ou une pause-café l’après-midi 

 Déjeuner d’affaires (dans un salon privé) à 3 plats ou buffet, avec eaux minérales (à 

discrétion) et café 

 Sous-mains en cuir, bloc-notes, stylos, bonbons à la menthe à disposition 

 Bloc-notes, stylos, bonbons à la menthe à disposition 

 Téléphone avec ligne directe (sur demande, communications exclues)  

 Wifi gratuit (code d’accès sur demande) 

 Assistance personnelle de notre « Coordinateur Séminaire » pendant votre événement 

 TVA, taxes et service 



 

 

Votre déjeuner jusqu’à 24 personnes peut être organisé dans notre restaurant étoilé 

« Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace » (2 macarons Michelin) 
Un supplément de CHF 20.- par personne sera alors facturé en plus du forfait 
 

Si vous êtes MOINS DE 20 PARTICIPANTS, c’est avec plaisir que nous adaptons nos forfaits 

comme suit : 
 

 Déjeuner d’affaires à 3 plats, avec eaux minérales (à discrétion) et café dans  notre brasserie le 

« Café Beau-Rivage » ou dans notre restaurant japonais « Le Miyako ». 
 

 La salle de conférence sera facturée en plus du forfait, à un prix préférentiel.  

Salon dès CHF 500.- par jour.  

 

EQUIPEMENT TECHNIQUE 

 
Nos salons sont équipés de l’équipement de projection ainsi que d’un flipchart. (sauf les salons 
Sandoz et Rotonde) 
 

Pour toute installation technique et audiovisuelle différente, notre partenaire, la société Dorier SA, 
se tient à votre disposition au sein du Beau-Rivage Palace et se fera un plaisir de vous faire 
parvenir une offre détaillée sur mesure pour chacun de vos événements.  
 

EN COMPLEMENT DE NOS FORFAITS 

 
Café d’accueil à CHF 10.- par personne (boissons uniquement) ou CHF 15.- par personne 
(viennoiseries, corbeille de fruits et boissons) 
 
Pause-café perrmanente à CHF 20.- par personne 

 
Forfait vins (blanc et rouge) durant le déjeuner (3 dl) : CHF 23.- par personne  
Vins de la région sélectionnés par notre Sommelier en accord avec votre menu/buffet 

 
Apéritif : 
 

Forfait boissons dès CHF 28.- par personne (vins de la région, bières, minérales, jus de fruits, 

limonades, choix de salés et olives) 
Forfait amuse bouches :  dès CHF 17.- par personne (3 pièces à choix) ou CHF 23.- par 

personne (5 pièces à choix) 
 

Dîner : 
 

Menu dès CHF 88.- par personne (4 plats, café et mignardises inclus) 

Buffet dès CHF 95.- par personne (café et mignardises inclus) 
Cocktail dînatoire dès CHF 90.- par personne (café inclus) 
Forfait boissons dès CHF 34.- par personne (5dl d’eau minérale, 5dl de vin de la région) 
Nos prix s’entendent TVA, taxes et service inclus 


