Hôtel Alpha-Palmiers / Petit-Chêne 34 / 1003 Lausanne / Switzerland

Notre philosophie pour vous offrir une
expérience unique dans le nouvel Hôtel
Alpha Palmiers ****
Chez Hotels By Fassbind nous sommes persuadés que notre succès dépend de votre succès, pendant
votre réunion chez nous. C’est la raison pour laquelle nous n’avons rien laissé au hasard lors de la
planification de notre infrastructure. Voici quelques exemples de ce que nous avons fait pour vous :
 Lumière du jour dans toutes nos salles
 Notre auditoire a un mur de bambous qui assure une ambiance de travail naturelle, propice à la
concentration
 Nos salles sont entourées de jardins enchanteurs
 Signalisation personnalisée des salles. Votre salle porte votre nom pendant la durée de votre
réunion et elle peut-être fléchée avec votre logo
 Gestion climatique efficace pour assurer une atmosphère de travail idéale
 Connections rapides à Internet dans toutes nos salles, connexion ISDN, TV, microphone, prise 230V
& 380V
 Connections audio et vidéo
 Centre d’affaire à votre disposition
 Parking souterrain payant dans l’hôtel
 Un restaurant de cuisine Royale thaï
 Une brasserie contemporaine
 Un bar pour vous détendre
 Centre de bien-être privé avec sauna, hammam & fitness
 15 salles à votre disposition
215 chambres prêtes à vous accueillir. Tous les clients logeant dans nos hôtels bénéficient de la gratuité
sur les transports en commun dès leur check-in et y.c. jusqu'au jour de leur départ.
 Et surtout un team prêt à satisfaire tous vos désirs

Tous les prix figurant dans cette liste sont susceptibles de changer sans préavis ou en fonction de la date de votre venue.
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Nos Salles de séminaire
Capacité selon la mise en
place de la salle

Dimension

Prix CHF TTC

Bloc

U

Surface en m2

8h00 - 18h00

8h00 - 12h00
ou13h00 -18h00 ou
18h30 - 0h00

Prolongation
soirée/nuit

20

20

16

16

30

3.4m 10 x 4

40

350

250

100

1 salle Atrium

977

40

25

20

18

40

60

3.4m

-

81

650

500

150

2 salles Atriums

972 + 973
974 + 975

60

40

25

20

40

80

3.4m

-

80

650

500

150

3 salles Atriums 974+75+76 100

60

30

30

60

100

3.4m

-

120

950

750

200

3.4m
~10 x
21
6.1m

215

1500

1200

300

Auditoire
Bambou

978 + 979

200

100

50

50

-

200

Bureaux

980

-

-

8

6

8

-

Dimensions (m)

Ecole

30

Hauteur plafond

Théâtre

970 à 976

Réception
cocktail
Banquet
(Tables rondes)

Numéro de
salle
1 salle Atrium

3.4m

5x5

25

250

200

50

4.7 x
4.50

21

250

200

50

981

-

-

8

6

8

-

3.4m

985

-

-

6

-

-

-

2.5m

15

100

50

offert

Galerie / Lobby

-

-

-

-

-

-

250

4.3m 4 x 18

72

500

400

-

Smart
Business Room

982 à 984

30

20

16

16

-

-

2.5m

50

350

300

Offert

7x8

Adaptation des prix en fonction du jour de la semaine :
Remises
Suppléments

Lundi
5 % sur la location
des salles

Mardi

Jeudi

10 % sur la location
des salles

15% sur l’ensemble de
nos prestations
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Matériel technique
Prix par jour TTC
Beamer dans la salle Bambou
+ écran de projection offert

CHF 200.-

Beamer dans les salles Atrium
+ écran de projection offert

CHF 100.-

Ecran de projection

Sur demande

Rétroprojecteur
Flipchart avec papier et 4 feutres
Panneau à punaises

Sur demande
Sur demande
Sur demande

Installation d’une sonorisation
Pupitre d’orateur + microphone fixe
Microphone avec ou sans fil
Télévision & vidéo / DVD
Ligne téléphonique RNIS ou analogique
(installation) avec haut parleur
Ligne ISDN

CHF 100.CHF 50.CHF 50.- pièce
CHF 50.CHF 100.CHF 100.- + communications
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Nos forfaits séminaires journaliers
Incluant les prestations suivantes :
Location de la salle plénière :
Nous attribuons votre salle en fonction du nombre de vos participants et de votre set up
Matériel technique inclus :
Beamer & Ecran de projection
Flipchart
Sonorisation de votre salle, micro cravate ou sans fil ou casque à partir de 59 participants
Bloc papier et stylo pour chaque participant. Wifi gratuit pour tous les participants.
Pauses café :
- Pause traditionnelle matin comprenant un buffet de café, thé, jus de fruits et viennoiseries
- Pause traditionnelle après midi comprenant un buffet de café, thé, jus de fruits et biscuits
Buffet Traditionnel servi devant votre salle dans notre lobby :
Buffet de crudités, plateaux de charcuterie & saumon fumé
***
Un plat chaud à base de viande OU de poisson, légumes verts de saison & féculent
***
Panier de fruits, mousse au chocolat & 2 Mini tartelettes aux fruits ppers
+ 1 café/thé ppers & eau minérale
OU
Business Lunch servi au restaurant :
L’entrée du jour
***
Le plat du jour de notre brasserie L’Esprit Bistrot ou de notre Jardin Thaï
***
Un dessert
+ 1 café/thé ppers & eau minérale
Eau minérale dans votre salle de conférence : 1 litre pour 3 personnes
Nombre de participants
Entre 10 et 19 personnes
Entre 20 et 39 personnes
Entre 40 et 59 personnes
Entre 60 et 79 personnes
A partir de 80 personnes

Prix par personne
CHF 120.CHF 110.CHF 95.CHF 90.CHF 85.-
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Nos pauses café
Café d’accueil :
Café d’accueil à CHF 9.50 ppers pour un buffet de café, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse et
viennoiseries (matin) ou biscuits (après midi)
Café d’accueil à CHF 7.- ppers pour un buffet de café, thé, jus d’orange & jus de pamplemousse
Café d’accueil à CHF 7.- ppers pour un buffet de café, thé & viennoiseries (matin) ou biscuits (après
midi)
Café d’accueil à CHF 4.- ppers pour un buffet de café & thé

Pause Traditionnelle :
CHF 9.50 ppers pour un buffet de café, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse et viennoiseries (matin)
ou un assortiment de biscuits (après-midi)

Pause café en continu dans ou devant votre salle de conférence :
CHF 13.- ppers pour un buffet de café, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse et viennoiseries (matin)
ou un assortiment de biscuits (après-midi)

Business Lunch
Formule à CHF 35.- ppers : Une entrée
Le plat du jour de notre brasserie ou de notre Jardin Thaï (suppl. 3.-)
& un dessert
Formule à CHF 27.- ppers : Le plat du jour de notre brasserie ou de notre Jardin Thaï (suppl. 3.-)
& une entrée OU un dessert
Formule à CHF 19.- ppers : Le plat du jour de notre brasserie ou de notre Jardin Thaï (suppl. 3.-)
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Nos forfaits apéritifs
Forfaits Boissons
« Verre de l’amitié» à CHF 9.- ppers :
Notre sélection de vin blanc & rouge, jus de fruits & eau minérale
« L’Esprit Bistrot» à CHF 12.- ppers :
Notre sélection de vin blanc & rouge, jus de fruits, eau minérale, chips, cacahuètes & olives
Nous vous informons que le « Verre de l’amitié » et « L’Esprit Bistrot » sont valables pour une durée de 60
minutes. La facturation se fera à la consommation passé ce délai

Boissons à la carte
Eau minérale à CHF 9.- / L
Jus de fruits à CHF 16.- la carafe
Café & thé à CHF 4.- pce
Soft drinks à CHF 4.50 pce
Notre carte des vins est disponible sur demande
Forfaits apéritifs (boissons non comprises)
« Survival kit » à CHF 9.- ppers :
Assortiment chips, cacahuètes, olives & mini pizzas (2 pces ppers)
« Sous la dent » à CHF 14.- ppers :
Flûtes artisanales, 2 Minis quiches ppers & assortiment de canapés (2 pces/pers)
« Plateau Valaisan » à CHF 21.- ppers :
Assortiment de viande séchée, jambon cru, coppa, salami & fromage selon arrivage
« Encas Gourmand » à CHF 32.- ppers
Finger Food froid :
Sélection de 2 verrines salées selon saison
Brochettes tomate-mozzarella (1 pce ppers)
Assortiment de minis sandwiches (2 pces ppers)
Assortiment de canapés (2 pces ppers)
Finger Food chaud :
Beignets de Gambas (1 pce ppers)
Rouleaux de printemps, sauce aigre doux ou soja (1 pce ppers)
Minis quiches au fromage (x pces)
Minis quiches au brocoli & saumon (x pces)
Minis pizzas (1 pce ppers)
Dessert :
Assortiment de mignardises (2 pces ppers)
Sélection d’une verrine sucrée selon saison
Nos propositions pour votre encas sont susceptibles de varier en fonction des saisons
Notre encas gourmand est servi à partir de 10 personnes
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Conditions générales séminaires et
banquets
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de participants doit nous être
communiqué 7 jours avant la manifestation par écrit.
Une variation de 10% sera admise jusqu’à 48 heures
ouvrables avant la manifestation. Ce nombre servira
de base à la facturation.
MISE À DISPOSITION DES SALLES
L’Alpha-Palmiers se réserve le droit de changer
l’attribution des salles en fonction du nombre de
participants définitif.
FACTURATION ET REGLEMENT
Les factures sont payables à 30 jours, passé ce délai
l’Alpha-Palmiers est en droit de facturer un intérêt
de retard.
ARRHES
100% du montant convenu est exigible à l’avance, si
le siège social du client est situé hors de Suisse.
HEURES DE PROLONGATION
Le client est tenu d’informer par écrit l’AlphaPalmiers de toute prolongation de la manifestation
au-delà de 24h00.
Toute présence du personnel de l’hôtel au-delà de
cet horaire sera facturée à raison de CHF 35.l’heure pour un serveur et CHF 60.- l’heure pour le
chef de service.
FRAIS D’ANNULATION
 Jusqu’à 10 semaines avant le début de la
manifestation : 100 % annulable sans frais.
 Ensuite, chaque semaine, 10 % du montant total
est dû et non annulable. C’à d. possibilité
d’annuler sans frais 90 % la 9ème semaine avant
l’arrivée, 80 % la 8ème semaine et ainsi de suite.

PRIX
Nos prix comprennent la T.V.A., les taxes et le
service.
PARKING
L’Alpha-Palmiers dispose d'un parking public
payant non surveillé pouvant accueillir 90 voitures.
Il est impossible de réserver des places.
L'établissement décline toute responsabilité en cas
de vol, détérioration du véhicule ou des biens se
trouvant à l'intérieur de celui-ci.
MATERIEL TECHNIQUE
Tout matériel technique fourni par l'organisateur ou
toute prestation organisée par ses soins devra être
annoncé auprès de notre département.
Ces éléments devront être conformes à la loi et
respecter les normes et usages en vigueur.
DECORATION FLORALE
Nous réalisons des arrangements de fleurs sur tables
en fonction de votre budget, sur demande.
RESPONSABILITES ET ASSURANCES DES
BIENS ET DES PERSONNES
L'hôtel Alpha-Palmiers décline toute responsabilité
pour les dommages ou les revendications résultant
de dégradation, disparition ou vol.
L'organisateur est responsable de tout dommage que
lui-même, ses collaborateurs, ses invités ou ses
mandataires pourraient causer à l'occasion de la
manifestation.
APPROBATION ET SIGNATURE
Les conditions générales font partie intégrante du
contrat de manifestation remis au client pour
approbation et signature.
Tant que le contrat de manifestation ainsi que les
conditions générales signés ne nous sont pas
parvenus, aucune réservation définitive n’a été
effectuée.
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