
Château de Salavaux
Séminaire & Banquet

Se réunir est un début
Rester ensemble est un progrés
Travailler ensemble est la réussite.

Henry Ford
Fr a n ç a i s



Salle de séminaire
Les chambres historiques et L’atmosphère 
unique du château Font de chaque occasion 
une expérience inoubLiabLe.

FORFAIT SÉMINAIRE AVEC HÉBERGEMENT
chF 252.00

incLus:
• chambre doubLe a usage unique

• petit déjeuner

• deux pause caFFee (matin & apres-midi)
• repas du midi 3-pLats, Léger, saisonnier

• saLLe de séiminair

• eau mineraL dans La saLLe de séminaire

nos saLLe de séminaire sont équipées de La manière 

suivante :
• vaLise de moderation

• Flipchart
• Ecran avec beamer
• Matérield’écriture (feuilles et stylos)



FORFAIT JOURNÉE SÉMINAIRE
chF  79.00

incLus:
• saLLe de séminaire

• deux pauses caFFee (matin et aprés-midi)
• repas du midi 3-pLats, Léger, saisonnier

• eau mineraL dans La saLLe de séminaire

• FLipchart

• ecran avec beamer

• matérieLd’écriture (FeuiLLes et styLos)

nous serions heureux de vous conseiLLer personeLLement, de pLani-
Fier Le séminaire avec vous et de garantir un bon Fonctionnrmrnt.

*prix sous réserve de modiFication seLon saison

terminez votre séminaire par un dîner excLusiF au 
restaurant. proFitez de L‘un des meiLLeurs 
entrecôte de La région et du poisson Frais des 
Lacs Locaux.

Restaurant Château Salavaux



saLLe de groupe suppLèmentair   65
FLipchart   20
vaLise de moderation     30
beamer       100
ecrand       50
microphone    75
stereo/ sonorisation     150
Lutrin      20 

Services supplémentaires

prix par jour    chF



Lego serious pLay      

aimenriez-vous déveLopper des nouveLLes stratégies avec votre équipe?
comment Les individuaListes Forment-iLs une équipe de puissance au 
optimisent-iLs Leurs processus de manière créative?
aLors vous êtes au bon endroit avec un séminaire Lego serious pLay®.

durée:  minimum 1/2 jour

prix apartire de chF 1500.00 par personne

Programme cadre
créer de L‘espace et du temps pour de nouveLLes idées et de La créativité. 
proFitez des nombreuses possibiLités et de La  nature de La région du Lac 
de morat pour un voyage.

visite de La cave du tonneLier – vaLLamand
baLLade quidée à travers Les vignobLes du vuLLy jusqu‘à vaLLamand.
visite quidée du muséedu vin et de La tonneLierie suivi d‘une dégustation de 
vin et d‘un apéro.
durée: environ  3 heures

prix: a partir de chF 20.00 par personne

Lions traiL morat     

cette chasse exceptionneLLe est pLus  qu‘une simpLe promenade et vous 
permet de découvrir morat et ses environs de manière diFFérente.
durée: environ 2-3 heures

prix incLus apéro: à partis de chF 29.00 

un tour en boguet     

Laissez Les souvenirs se réveiLLer. conduisez avec L‘embLématique boguet

Faitet une toure à sugiez et visiter Le „iL grappoLo“ et proFiter d‘un 
apéritiF. La baLade et L‘expérience enrichissent votre séminaire.
durée: environ 2 heures

prix:  a partir de chF  88.00 par personne

nous serions heureux de vous aider à pLaniFier votre événement.



Contact:       
Raymond Schauss
Châtelain l Chef de Cuisine
Tel. +41 (0)26 677 40 00
info@chateausalavaux.ch

Raffael Hipp
Marketing l Événement
Tel +41 (0)79 684 04 39
news@chateausalavaux.ch

Vos Hôtes
Raymond & Adelheid Schauss-Villiger

Château de Salavaux
Route de Villars-le-Grand 16
1585 Salavaux
Tel.        +41(0)26 677 40 00
Fax-  +41(0)26 677 40 01
info@chateausalavaux.ch
www.chateausalavaux.ch

Sorti Nr. 28 Avenches
   - direction Cudrefin


