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Votre hôtel de séminaire 

au bord du lac 
 
 
L'hôtel supérieur 3 étoiles Restaurant Bellevue au Lac se trouve 
directement sur les rives du magnifique lac de Thoune. 
 
Avec ses différentes salles de séminaire, l'hôtel est un lieu idéal 
pour les congrès, les réunions, les ateliers et les meetings. 
 
 

 
 
 
Les 34 chambres offrent un standard moderne. La plupart des 
chambres disposent d'un balcon et d'une vue sur le lac. 
 
  



Salles de séminaire 
 

 
 
Nos salles de séminaire bénéficient de la lumière du jour et sont 
équipées des normes techniques actuelles. La technique 
standard comprend : Beamer/écran, flipchart, tableau 
d'affichage et valise d'animation 
 

 
  

Salle Étage m² U Concert 

Salon 
Bellevue 

Rez-de-
chaussée  

75  m² 22 pers. 60 pers. 

Gunten 1er étage 36  m² 14 pers. 25 pers. 

Hilterfingen 2ème étage 36  m² 14 pers. 25 pers. 



Forfaits séminaires 
 
Forfait séminaire avec nuitée   par personne 

• 1 nuitée en chambre individuelle   à partir de CHF 250.00 
• Location de la salle de séminaire 

• Technique standard 
• 2 pauses-café 

• Menu du midi à 2 plats, boissons non comprises 
• Menu du soir à 3 plats, boissons non comprises 

• Buffet de petit-déjeuner 
 
Forfait par jour   par personne 
• Location de la salle de séminaire   à partir de CHF 95.00 

• Technique standard 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 

• 2 pauses-café 

• Menu du midi à 2 plats, boissons non comprises 
 
Forfait par ½ jour avec repas de midi  par personne 
• Location de la salle de séminaire   à partir de CHF 75.00 

• Technique standard 
• 1 pause-café 

• Menu du midi à 2 plats, boissons non comprises 
• Eau minérale dans la salle de séminaire 
 
Forfait par ½ jour sans repas de midi  par personne 

• Location de la salle de séminaire  à partir de CHF 50.00 
• Technique standard 

• Eau minérale dans la salle de séminaire 
• 1 pause-café 
 
  



Prix individuels 
 
Les prix s'entendent par salle/jour, TVA incluse.  
La location de la salle comprend la disposition des chaises selon 
les souhaits. 
 

Location de salle Toute la journée ½ jour 

Salon Bellevue 
à partir de 
CHF 300.00 

à partir de 
CHF 250.00 

Salle de séminaire 
Gunten/Hilterfingen 

à partir de 
CHF 200.00 

à partir de 
CHF 150.00 

Salle de groupe 
supplémentaire 

à partir de 
CHF 100.00 

à partir de 
CHF 80.00 

 
 

Technique Toute la journée ½ jour 

Beamer/écran CHF 100.00 CHF 50.00 

Flipchart CHF 20.00 CHF 10.00 

Tableau d'affichage CHF 20.00 CHF 10.00 

Valise d'animation CHF 20.00 CHF 10.00 

 
 
  



Restauration 
 

 
 
Notre cuisine vous gâte avec des délices de saison au restaurant 
ou sur la terrasse du lac. 
 

Café de bienvenue avec croissants CHF 5.50 

Pause-café avec pâtisseries CHF 8.50 

Menu du midi à 2 plats CHF 25.00 

Menu du soir à 3 plats CHF 45.00 

Menu du soir à 4 plats CHF 65.00 

 
  



Arrivée 
 

 
 

Avec les transports publics 

Bus numéro 21 depuis la gare de Thoune jusqu'à l'arrêt 
"Hilterfingen, Kirche". Le trajet dure environ 10 minutes. Le bus 
part tous les jours toutes les 15 minutes et s'arrête juste à côté 
de l'hôtel. 
 

En voiture 

A6 de Berne à Thoune. Prendre la sortie "Thun Nord". Suivre le 
panneau "Thun Gunten". L'hôtel se trouve sur le côté droit de la 
route à la sortie du village. Un parking gratuit est disponible près 
de l'hôtel. 


