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LES SÉMINAIRES
Profitez d’un cadre historique propice aux séminaires et conférences ! Offrez-vous la possibilité de réunions d’entreprise dans
des salles originales, pour proposer à vos collaborateurs/participants des journées productives « au vert ». Réactivité et
flexibilité sont de mise pour répondre aux besoins de votre événement.

La Salle des Chevaliers

La Salle de Mandrot

L’Ancienne cuisine
et Salle à manger

La Salle
de La Débridée

Le forfait séminaire comprend les éléments suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Location de l’espace de séminaire dans un monument d’exception, avec lumière naturelle
Mobilier des espaces de location (tables et chaises) mise en place en style théâtre, table en U ou table école
Wifi, sonorisation, écran et beamer
Matériel de présentation (flipchart, feutres), blocs-notes et stylo
Eaux minérales sur table avec un rafraîchissement à midi
Chauffage et électricité (Salle des Chevaliers non chauffée)
Nettoyage journalier
Repas et pause-café avec le forfait « Tout compris » (jusqu’à 30 personnes)
Au-delà de 30 personnes, les repas et pause-café sont assurés par un traiteur partenaire
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Pause-café du matin
(ou café d’accueil)

Repas de midi servi en
lunch box ou buffet

Pause-café
de l'après-midi

ü

ü

ü

ü

Demi-journée de
séminaire

20.00

ü

ü

ü

ü

Forfait
Tout compris
Journée

Journée de
séminaire
avec repas

75.00

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Jusqu’à 30 personnes

Journée de
séminaire
sans repas

45.00

ü

ü

ü

ü

ü

Forfait
Tout compris
Demi-journée

Demi-journée
matin avec repas

59.00

ü

ü

ü

ü

ü

Demi-journée
après-midi avec
repas

Jusqu’à 30 personnes

59.00

ü

ü

ü

ü

ü

Salle pour un apéritif
de clôture

Eaux minérales
sur table

30.00

Sur demande

Flipchart, blocs-notes,
stylo

Forfait
Salle uniquement

Matériel suppl. ou
Prolongation de l’horaire

Mobilier et équipement
technique

Journée de
séminaire

Nos forfaits
séminaires

Sur demande

Prix
forfaitaire*
par pers.
(CHF)

Salle de séminaire

ENTREPRISES

ü
ü

ü

* Prix forfaitaire selon nombre de participants minimum | Journée 8h00-17h00, demi-journée 8h00-12h00 ou 13h00-17h00
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LES APÉRITIFS ET REPAS D’ENTREPRISE
Imaginez votre soirée du personnel dans un château millénaire ! Cocktail ensoleillé dans les Jardins durant la période estivale,
réception mémorable pour vos repas de fin d’année dans un Caveau centenaire, les différents espaces de location vous
permettent de créer votre événement sur mesure selon vos besoins.
L’Ancienne cuisine
et Salle à manger

Le Grand Cellier et
Caveau

15 personnes dans
l’Ancienne cuisine

80 personnes dans le
Grand Cellier

20 personnes dans la
Salle à manger

20 personnes dans le
Caveau

Deux salles rustiques et
authentiques (surface de
95m2), cheminée
fonctionnelle dans
l’Ancienne cuisine

Trois salles d’époque,
rustiques et authentiques
(surface de 200m2), ancien
pressoir dans le hall
d’accueil équipé d’un bar

La Salle
de La Débridée

Description

Capacité

Lieu

La Salle de Mandrot

Spéc.

ü

Feu de cheminée

Tarifs TTC

CHF 390.00

70 personnes

140 personnes en gardant
la piste de danse libre
180 personnes en utilisant
la totalité

ü
ü

Salle rénovée (surface
d’environ 130 m2),
polyvalente, entièrement
décorable, équipée d’une
sonorisation et d’un
beamer

Salle moderne et
spacieuse (surface de
300m2), entièrement
décorable, équipée d’un
bar, d’une sonorisation et
d’un beamer

ü

Sonorisation, écran et
beamer

Sonorisation, écran,
beamer et micro sans fil

CHF 790.00
(jusqu’à 45 pers)

CHF 690.00
(jusqu’à 45 pers)

CHF 1'890.00
(jusqu’à 90 pers)

CHF 1’190.00
(dès 46 pers)

CHF 990.00
(dès 46 pers)

CHF 2’090.00
(de 91 à 110 pers)

ü

CHF 2'390.00
(dès 111 pers)

Le Forfait apéritif et repas d’entreprise comprend:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Location de l’espace de banquet dans un monument d’exception, classé au Patrimoine suisse et européen
Mobilier des espaces de location (tables et chaises)
Mise en place (hors décorations)
Heure de fermeture : 4h00 du matin (à convenir avec le traiteur choisi)
Nettoyage final
Chauffage et électricité
Mise à disposition des lieux dès 9h00 pour l’installation des décorations
Feu de cheminée dans l’Ancienne cuisine
Sonorisation, écran et beamer dans la Salle de Mandrot et la Salle de La Débridée
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GARDEN PARTY
Au pied des donjons du château, venez profiter des Jardins dans
un cadre idéal. Espaces fleuris, parc arboré, vue somptueuse sur
un monument historique millénaire, le Château de La Sarraz se
prête à des manifestations inoubliables. Des solutions intérieures
vous sont proposées pour parer à une météo incertaine.

Lieu

(avec une salle mis à disposition en cas de pluie)

Capacité

Les Jardins

Capacité : 280 personnes debout

Description

ü

Tarifs TTC

ü
ü
ü
ü

Magnifique parc arboré, espaces fleuris, au pied
du château, idéal pour des photos de groupe,
apéritif servi par nos traiteurs
Jardins et Ancienne cuisine : CHF 790.00
Jardins et Grand Cellier : CHF 990.00
Jardins et Salle de Mandrot : CHF 990.00
Jardins et Salle de La Débridée : CHF 1’290.00
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TEAM BUILDING
Le Château de La Sarraz vous accueille tout au long de l’année pour des ateliers dans des salles historiques. Sortez du cadre
habituel des journées d’entreprise et profitez d’un lieu authentique ! Durant toute la période estivale, les Jardins permettent
des activités en plein air avec une vue somptueuse sur le château.

La Salle de Mandrot

La Salle
de La Débridée

L’Ancienne cuisine
et Salle à manger

Lieu

Le Grand Cellier
et Caveau

Tarifs TTC

Description

Capacité

ü

Capacité : 150 personnesü Capacité : 110 personnesü Capacité : 280 personnesü Capacité : 50 personnes
debout
debout
debout
debout

Trois salles d’époque,
rustiques et authentiques
(surface de 200m2), ancien
pressoir dans le hall
d’accueil équipé d’un bar

Salle rénovée
(surface d’environ 130 m2),
polyvalente, entièrement
décorable, équipée d’une
sonorisation et d’un
beamer

Salle moderne et
spacieuse (surface de
300m2), entièrement
décorable, équipée d’un
bar, d’une sonorisation et
d’un beamer

Deux salles rustiques et
authentiques (surface de
95m2), cheminée
fonctionnelle dans
l’Ancienne cuisine

CHF 690.00
pour une activité d’environ
3 heures

CHF 690.00
pour une activité d’environ
3 heures

CHF 990.00
pour une activité d’environ
3 heures

CHF 390.00
pour une activité d’environ
3 heures

Exemple d’activités avec nos partenaires :
(tarifs et conditions sur demande):
ü
ü
ü
ü
ü

Activités sportives et ludiques
Ateliers culinaires, concours « Masterchef »
Initiation à la dégustation de vins
Meurtres & Mystères, jeux de rôles, animations médiévales
Ateliers de création artistique
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