OFFRES DE SÉMINAIRES
Dans nos salles de réunions baignées de lumière,
toutes les possibilités s’offrent à vous: réunions
efficientes ou ateliers créatifs. Les fenêtres
panoramiques et la technique de pointe vous
offrent les meilleures conditions pour des
échanges réussis.
•
•
•
•
•

Tableau blanc
Panneau d’affichage
Projecteur
Coffret pour modérateur
Bloc-notes & stylo

• Wifi
Penser a besoin d‘énergie. C‘est pourquoi les
séminaires fonctionnent mieux avec des pauses
et le bon coup de pouce. Si vous le souhaitez,
nous pouvons vous fournir du café fraîchement
infusé, des en-cas ou vous servir un déjeuner
qui vous permettra de commencer la prochaine
tournée plus fort. Si vous souhaitez également
dîner avec nous, le dîner peut être réservé en
supplément.

1/2 journée

Basic

Classic

Premium

Deluxe

69

79

99

119

129

Café de bienvenue
Powerbreak (matin)
Déjeuner Menu à 2 plats
Déjeuner Menu à 3 plats
Powerbreak (Après-midi)
Mineral à discrétion
Softdrinks à discrétion
Location de salle
Infrastructure
Parking
Prix par personne en CHF

Configuration des chaises
Salle de réunion

Taille

Bloc

Feu

22 m2

Eau

Fer à cheval

Salle de
classe

Conférence

10

6

14

22 m2

10

6

14

Terre

22 m2

10

6

14

Air

40 m2

20

16

22

50

Terre & air

62 m2

26

24

34

60

Feu & eau

44 m2

12

12

18

36

Menu des suggestions Eau et boissons non alcoolisées incluses
DÉJEUNER

DÎNER

Déjeuner à 2 plats (Basic & Classic)

Dîner à 3 plats

Soupe du jour ou salade

Assiette de départ mixte de la maison

Piccata Milanese avec risotto au safran

Entrecôte de bœuf Mediterraneo avec
pommes de terre et légumes du jour sautés

3-course Lunch (Premium & Deluxe)

Tiramisu

Soupe du jour ou salade
Piccata Milanese avec risotto au safran
Dessert du jour

Dîner à 4 plats
Assiette de départ mixte de la maison
Tortelloni Aurora
(tomates, basilic et parmesan)
Entrecôte de bœuf Mediterraneo avec
pommes de terre et légumes du jour sautés
Tiramisu

Dîner à 3 plats: +CHF 55 | Dîner à 4 plats: +CHF 65

Pour votre offre sur mesure, veuillez nous contacter par e-mail welcome@sihlpark-hotel.ch
ou par téléphone au +41 44 788 99 99.

