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CENTRE DE CONFÉRENCES
ET DE SÉMINAIRES DE CAUX
Séminaires

Événements

Retraites

PRIX 2019 - 2020
Le Centre de Conférences et de Séminaires de Caux comprend le Caux Palace, un ancien Grand Hôtel datant de
la Belle Époque et la Villa Maria, une villa résidentielle juste à côté du Caux Palace.
La VILLA MARIA est idéale pour accueillir des petits groupes de 10 à 35 personnes. Elle offre deux salles de
séminaires équipées d’un accès internet wifi gratuit, un grand salon, une petite salle de travail et deux espaces
salons ouverts. La Cafétéria est le lieu où nous vous servons les petits-déjeuners, les pauses-café et nos repas
‘Buffet Séminaire’. Les chambres Standard et Basic se trouvent également sur place.
Au CAUX PALACE vous trouverez nos chambres historiques Premium, d’autres salles de réunion exclusives et
des locaux adaptés à vos divers événements.

FORFAIT SÉMINAIRE JOURNALIER
Sont inclus : 2 demi-journées d’utilisation de nos salles de séminaires à la Villa Maria,
2 pauses-café, 1 repas avec eau minérale, café et thé.

Forfait séminaire
PREMIUM

Forfait séminaire
STANDARD

Menu Belle Epoque

Repas

Buffet Séminaire

Forfait séminaire
BASIC
SHMS

Eau, café et thé incl.

menu 3 plats servi
à la Salle Belle Epoque

menu 3 plats en self-service
à la Villa Maria

buffet self-service à la SHMS
de 12:00 à 13:00

Par personne

CHF 105

CHF 85

CHF 70

NUITÉE & PETIT-DÉJEUNER
Comprennent le buffet petit-déjeuner

CAUX PALACE

VILLA MARIA

VILLA MARIA

Premium Chambre
Chambre historique avec salle de
bain, balcon et vue panoramique

Chambre Standard
Chambre avec salle de bain,
vue partiellement dégagée

Chambre Basic
Salle de bain partagée, vue
partiellement dégagée

Chambre
à 1 lit

CHF 145

CHF 125

CHF 85

Chambre à
2 lits pour
utilisation
individuelle

CHF 165

CHF 145

CHF 105

Chambre
à 2 lits

CHF 230

CHF 190

CHF 130

Prix par personne et par nuit. Nos chambres historiques et de bon confort offrent un accès wifi gratuit mais pas
de télévision ni de minibar. Les taxes de séjour ne sont pas incluses. Elles donnent droit aux réductions de la
Riviera Card dont le transport gratuit en train depuis Montreux.

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS AU CAUX PALACE
Contactez-nous pour une offre sur mesure
BELLE ÉPOQUE

THÉÂTRE

GRAND HALL

Toute l’année

Limitée

Limitée

140

310

400

Style Théâtre

40

385

280

Style Séminaire

40

-

120

Style Banquet

40

-

180

Idéal pour

Événements spéciaux en
soirée et en weekend,
Expositions

Événements culturels,
Formations, Assemblées

Événements spéciaux,
Soirées, Assemblées

Déconseillé pour

Séminaires et séances de
travail durant la journée
en semaine

Événements interactifs

Moins de 50 personnes

Salles
Disponibilité
M2
Places assises :

Salons de séminaires : Le “Salon des Dames” et le “Salon du Pasquier” sont des lieux exclusifs
pour petits groupes jusqu’à 20 personnes.

SERVICES DE RESTAURATION
Les prix sont par personne
APÉRITIF

Jus d’orange, eau minérale, 2dl de vin local ou 1
bière par personne, snacks salés. L’option Premium
comporte des amuse-bouches et des mini-sandwichs.
Standard CHF 15 | Premium CHF 25

SANDWICH BUFFET

Choix de mini-sandwichs et un mini-dessert,
jus d’orange, eau minérale, 2dl de vin local ou 1 bière
par personne, café et thé.
CHF 35

BUFFET SÉMINAIRE

Menu 3 plats en buffet self-service,
comprenant eau minérale,
café et thé.
CHF 45

MENU BELLE ÉPOQUE

Menu 3 plats servi dans la salle Belle Époque,
comprenant de l’eau minérale, 2dl de vin local ou
1 bière par personne, café et thé.
CHF 65

COCKTAIL DÎNATOIRE

Buffet convivial comprenant snacks salés,
amuse-bouches et un mini-dessert, jus d’orange,
eau minérale, 2dl de vin local ou 1 bière par personne,
café et thé.
CHF 45

TARIFS RÉDUITS

Demandez nos prix spéciaux pour les ONG, les
organisations à but non lucratif, les associations
et fondations non commerciales, les institutions
académiques, églises ou si vous êtes notre partenaire.

Rue du Panorama 2
1824 Caux, Switzerland
Tel. +41 (0)21 962 91 11
info@cauxpalace.ch

WWW.CAUXPALACE.CH

