Séminaires

Séminaires créatifs
Nous nous réjouissons
de vous accueillir dans
un cadre merveilleux,
qui vous permettra
de vous concentrer sur
ce qui est important !

Se réunir à L’Aubier !

Q

ue ce soit pour une réunion de travail
ou une conférence, nous aimerions
contribuer à la réussite de votre projet par une
atmosphère paisible et un environnement
porteur. Vos participants seront accueillis à la
campagne avec des infrastructures modernes
et en toute simplicité ! Histoire d’être à l’aise
pour bien travailler…
Montezillon est situé à 10 minutes de
Neuchâtel, avec une belle vue sur le lac et par
beau temps sur les Alpes.

Grande Salle

Au 2ème étage
Surface :
125m2
Capacité :
100 pers.

Mansarde

Au 2ème étage
Surface :
31m2
Capacité :
8 pers.

Côté-Jardin

Au rez-de-chaussée
Surface :
20m2
Capacité :
8 pers.

Bureau

A l’étage de l’entrée
Surface :
55m2
Capacité :
25 pers.

Atelier

Au sommet de la maison
Surface :
40m2
Capacité :
15 pers.

Pergola

A l’étage du restaurant
Surface :
40m2
Capacité :
18 pers.

Le forfait journalier

85.– par pers.

Une journée hors de temps consacrée à votre projet !

Location d’une salle équipée selon vos souhaits
Eau minérale sur tables et cafés ou thés en libre-service au
restaurant toute la journée.
Pause du matin avec jus de fruits bio et croissants
Repas bio de midi en 3 plats *
Pause de l’après-midi avec sirops artisanals et tartes maison

Le forfait résidentiel
Puisque la nuit porte conseil !

295.– par pers.

2 jours de séminaire selon le forfait journalier
Repas bio du soir en 3 plats *
Nuitée en chambre individuelle avec petit-déjeuner
* Vous avez le choix entre un plat viande ou végétarien !

Sont à votre disposition pour travailler :
Beamer, flip chart et craies, pinwand, accès internet
Station d’ordinateur et imprimante
Valise de formateur avec matériel habituel

Et pour les spectacles ou assemblées :
Piano droit (Grande salle uniquement)
Estrade (3m/4m)
Projecteurs avec pupitre de commande

Quant à nous :
Éco-Hôtel L’AUBIER
Les Murailles 5
CH-2037 Montezillon
contact@aubier.ch
www.aubier.ch
032 732 22 11

Nous espérons que votre séminaire soit productif
et que chacun en garde un bon souvenir !
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée !

