
Votre séminaire à la montagne
Un cadre idéal pour favoriser la créativité et la concentration



CONFÉRENCES
BRAINSTORMING

WORKSHOPS
Au Club Alpin dispose d’un espace à la pointe de la technologie 
pour toutes vos rencontres professionnelles. Sortir de son cadre 
habituel est un excellent boosteur de créativité. Nos espaces de 

travail sont au cœur de la nature. La vue sur le lac et les montagnes 
permet à vos collaborateurs de se plonger dans un bon état esprit. 

COMBIEN ÊTES-VOUS ?

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

Écolier
Jusqu’à 34

Théâtre
Jusqu’à 42

Ovale
Jusqu’à 20

Workshop
Jusqu’à 24

Speedating
Jusqu’à 20

Débat
Jusqu’à 16

- Mobilier modulable (demandez-nous notre 
dossier avec toutes les configurations)
- Wifi
- Téléviseur grand écran 85 pouces
- Cuisine et salle d’eau
- Machine à café professionnelle

PRIX 

- Sonorisation centralisée (intérieur extérieur)
- Bloc-notes + stylos
- Visio-conférence
- Téléphone
- Petite imprimante

Le Lab
Salle équipée vue sur lac.

Le Névé
Terrasse privée vue sur le lac.

Journée : CHF 600.-Demi-journée : CHF 400.-          



WORKSHOPS

VOUS AVEZ FAIM ?

NOS FORFAITS REPAS

Les chefs de notre restaurant ont imaginé pour vous 3 forfaits selon vos besoins. Faites 
une pause dans notre salle à manger avec vos collaborateurs. 

Les forfaits repas comprennent : 
- La location du Lab et du Névé (et tout ce que comprend la location)
- Café illimité
- Cafés, thés, infusions, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries maison, bar à eaux dé-
tox
- Le repas du midi 
Voir nos formules ci-dessous : 

MENU 
TRAVAILLEUR

MENU
DÉTENTE

MENU
BUSINESS

Servi dans la salle de travail Buffet Service à table au restaurant

Rapide et efficace, mangez 
nos délicieux mets sur le 
pouce tout en travaillant.

Planches valaisannes, terrines, 
pain, desserts.  
Eaux minérales et cafés inclus

JOURNÉE

CHF 105.-*

DEMI-JOURNÉE

CHF 80.-*

Convivial et gourmand, 
accordez-vous une pause avec 
vos collègues. 

Finger food salés et sucrés
Eaux minérales et cafés inclus

JOURNÉE

CHF 135.-*

DEMI-JOURNÉE

CHF 115.-*

Confortable et raffiné, 
faites-vous servir, comme au 
restaurant. 

Entrée, plat principal et 
dessert. 
Eaux minérales et cafés inclus

JOURNÉE

CHF 155.-*

DEMI-JOURNÉE

CHF 125.-*

*Tarif par personne, en francs suisses, services et taxes inclus
Végétariens ou sans gluten, demandez-nous



VOUS VOULEZ DU SUR-MESURE

NOS OFFRES À LA CARTE

CAFÉ
D’ACCUEIL

ACCUEIL
VITAMINÉ

CAVE 
À VIN

CAVE 
À VIN ++

APÉRITIF
TARDIF

REPAS 
DU SOIR

Café, thé, eaux mi-
nérales, jus de fruits, 
croissants.

CHF 7.-*

Jus de fruits frais, vien-
noiseries et pâtisseries 
maison, fruits. 

CHF 25.-*

Planches apéritives

CHF 30.-*

Assortiment de vins.
2,5 dl / personne

CHF 15.-*

Assortiment de vins.
2,5 dl / personne

CHF 20.-*

Entrée, plat, dessert
Voir notre carte du soir.

À partir de CHF 75.-*

N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ RÉSERVER CECI 
ÉGALEMENT : 

CHAMBRES
OU SUITES

SOINS
ET SPA

ACTIVITÉS
DE GROUPE

DÉGUSTATION 
DE VIN

Nous disposons de 6 
chambres doubles et 2 
suites. Soit 18 personnes.

Sur réservation

Soins, massages, ja-
cuzzi, piscine, sauna, 
hammam, salle détente 
vue sur lac.

Voir la carte des soins

Demandez-nous pour 
des idées d’activités team 
building en hiver ou en 
été. 

Sur mesure

Une dégustation de vin, 
ça vous tente ?

Sur devis

*Tarif par personne, en francs suisses, services et taxes inclus


