
 

 

Hotel Restaurant Bellevue au Lac    •    Staatsstrasse 1     •     CH-3652 Hilterfingen 

Tel: +41 33 244 51 51     •     info@bellevue-au-lac.ch     •     www.bellevue-au-lac.ch 

 

 

 
 

Séminaires - Réunions - Événements 
 

Travailler avec succès là où d'autres 

profitent de leurs vacances ... 
 

 

 

 

 



Votre séminaire directement au bord du lac 
 

L'hôtel Bellevue au Lac se trouve au milieu du petit village de 

Hilterfingen, directement au bord du lac de Thoune. Grâce à sa situation 

idyllique avec vue panoramique sur les Alpes, il n'est pas seulement un 

hôtel de vacances populaire mais aussi un lieu idéal pour les séminaires 

avec différentes salles de conférence. 

 

           
 
Nos 34 chambres et suites entièrement rénovées vous offrent un standard 
moderne et une vue magnifique. La plupart des chambres ont un balcon 
et une vue sur le lac. 
 

           
 

Que ce soit au petit déjeuner buffet copieux, au déjeuner d'affaires léger 

ou au délicieux dîner, notre cuisine vous gâte avec des délices de saison 

de la région. 



Salles de séminaire 

Nos salles de séminaire 

 

Salle Etage m2 U-forme Concert 

Salon Bellevue 
Rez-de-
chaussée 

75 m2 22 Pers 60 Pers 

Gunten 1er étage 36 m2 14 Pers 25 Pers 

Hilterfingen 2e étage 36 m2 14 Pers 25 Pers 

 

Location de salle sans forfait 

 

Salle Journée entière 
 

08.00 – 17.00  

Demi-journée 
 

08.00 – 12.00  
13.00 – 17.00  

Soirée 
 

de 18.00 

Salon Bellevue dès CHF 250.00 dès CHF 150.00 dès CHF 80.00 

Gunten/Hilterfingen dès CHF 150.00 dès CHF 100.00 dès CHF 60.00 

Gunten/Hilterfingen 
salle supplémentaire 

dès CHF 60.00 dès CHF 45.00 dès CHF 45.00 

 

Les prix s'appliquent aux événements sans hébergement et sans forfait 

séminaire. 

Les tarifs sont par chambre/jour et s'entendent toutes taxes comprises. 

La technique standard n'est pas incluse. 

Veuillez nous informer au plus tard 3 semaines avant votre arrivée du 

nombre exact de participants et du programme approximatif avec les 

horaires.



Tarifs des forfaits séminaire 

Sans hébergement 
 

Forfait 1 jour avec business lunch   par personne 

• Location de la salle de conférence dès CHF 85.00 

• Technique standard 

• 2 pauses café 

• Business lunch, menu à 2 plats, boissons non comprises 
 

 

Forfait ½ journée avec business lunch  par personne 

• Location de la salle de conférence dès CHF 60.00 

• Technique standard 

• 1 pauses café 

• Business lunch, menu à 2 plats, boissons non comprises 
 

 

Forfait ½ journée sans business lunch  par personne 

• Location de la salle de conférence dès CHF 40.00 

• Technique standard 

• 1 pauses café 
 

Avec hébergement 
 

Forfait séminaire avec pension complète   par personne 

• Location de la salle de conférence dès CHF 210.00 

• Technique standard 

• 2 pauses café 

• Business lunch, menu à 2 plats, boissons non comprises 

• Dîner du soir, menu à 3 plats, boissons non comprises 

• 1 nuit dans une chambre simple, petit-déjeuner inclus 

Technique standard 
 

• Beamer 

• Flipchart 

• Tableau 
d'affichage 

• Écran 

• Valise de 
présentation 

• Wifi 

• Eau minérale 
pendant le 
séminaire 

 



Prix unitaires 

Repas 

 

Café de bienvenue avec croissant CHF  5.50 
 

Business lunch, menu à 2 plats, boissons non comprises CHF  25.00 
 

Dîner du soir, menu à 3 plats, boissons non comprises CHF 45.00 
 

Dîner du soir, menu à 4 plats, boissons non comprises CHF 65.00 
 

Pause café CHF 8.50 
 
 

Matériel technique 

 Location ½ journée   Location journée entière 
 

Flipchart supplémentaire CHF  20.00 
 

Tableau d'affichage CHF  20.00 
 

Beamer & écran CHF 100.00 CHF  150.00 
 

Valise de présentation CHF 30.00 CHF  40.00 
 
 

Matériel de bureau 
 

Copie photo / impression A4 CHF 0.20 
 

Copie photo / impression couleur A4 CHF 0.50 
 
 
  



Région 
 

La ville de Thoune se trouve à l'extrémité inférieure du lac de Thoune et 
constitue l'entrée de l'Oberland bernois. La ville est un point de départ idéal 
pour des excursions dans les environs. 
 
Qu'il s'agisse d'une promenade en bateau sur le lac de Thoune, d'une visite 
des grottes de Saint-Béat ou d'une excursion dans l'une des montagnes 
populaires que sont le Niesen, le Stockhorn ou le Niederhorn. 
 
Vous pouvez également découvrir la ville de Thoune grâce à l'un des 
nombreux tours de ville. 

 
 
 

Arrivée 

Avec les transports publics 

STI-BUS Nr. 21, gare de Thoune - Hilterfingen "Kirche" (durée env. 10 minutes). 
Le bus circule tous les jours toutes les 15 minutes et s'arrête devant l'hôtel. 

En voiture 

A6 de Berne à Thoune. Sortie "Thun Nord", suivre la marque "Thun Gunten". 
L'hôtel se trouve sur la droite à la fin de la ville de Hilterfingen. 
Parking gratuit juste devant l'hôtel ou en diagonale de l'autre côté de la route. 


