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Landguet Ried, Center for mindful living 

Nous vous proposons des installations pour séminaires et hébergement 

dans un cadre verdoyant et paisible, facilement accessible par les  

transports publics et proche d’un centre urbain. Nos services abordables 

sont offerts par une équipe internationale et accueillante, dans un  

environnement familial. Vous serez séduits par notre cuisine  végéta-

rienne élaborée avec des ingrédients frais de saison, inspirée par la 

cuisine du monde et préparés avec des produits locaux. Nous vous offrons 

un espace favorisant la réflexion et le développement personnel vous 

permettant d’approfondir votre propre compréhension de ce que signifie 

vivre une vie en pleine conscience.
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Landguet Ried est un centre de séminaires et d’hébergement situé aux environs de la capitale Suisse Berne, facilement acces-

sible par les transports publics. Entouré de nature et de forêts, il offre aux organisateurs de groupes un environnement propice 

aux échanges authentiques, dans lequel les participants peuvent se rencontrer, apprendre, s’entraîner, dialoguer et partager. 

Entouré de coteaux, de forêts et de terres agricoles, le domaine de Landguet Ried permet aux visiteurs de se déconnecter des 

activités quotidiennes, de se relaxer et de se plonger dans un profond travail de réflexion. C’est donc un environnement idéal 

pour explorer la dynamique de groupe, entreprendre une retraite silencieuse, découvrir la source intérieure du bien-être et se 

connecter à soi-même et aux autres à partir d’un espace intérieur d’authenticité. Nos visiteurs en repartent revitalisés et em-

plis d’énergie ; ils retrouvent un sentiment de connexion et un sens à leur vie.

Mission

S’appuyant sur les traditions et les valeurs orientales, Landguet Ried contribue à promouvoir un mode de vie conscient per-

mettant d’accéder à une stabilité sociale, environnementale et humaine. À cet égard, la nourriture proposée au centre est vé-

gétarienne ; elle privilégie l’achat de produits locaux avec la vocation de servir la communauté locale.

Le Centre dispose de quatre salles de séminaire à capacité variable et d‘un grand espace polyvalent, ainsi que d‘un large éven-

tail de catégories d‘hébergement. Les installations extérieures comprennent un terrain d‘équitation, un terrain de sport, un 

jardin potager et floral, un grand parc et des sentiers de promenade en forêt.
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Salle de seminaire

Nos salles de séminaires entièrement équipées sont au nombre de quatre, et peuvent accueillir de 20 à 80 personnes. Elles 

sont particulièrement adaptées à un travail d’introspection ou à des séminaires et réunions d’entreprises. La grande salle poly-

valente peut recevoir jusqu’à 250 participants et convient parfaitement aux grands séminaires et retraites ou aux pratiques de 

yoga et d’arts martiaux. 

Toutes nos salles de conférence, qui peuvent abriter entre 10 et 250 personnes, sont munies de tables, de chaises, de coussins 

et de tapis de yoga ; Wi-Fi, système de sono, projecteurs et tableaux multi-feuilles sont disponibles à la location. 

Plusieurs salles supplémentaires, adaptées aux petits groupes de 4 à 10 personnes, sont disséminées autour des différents 

bâtiments, et peuvent être utilisées, par exemple, comme salles de réunion pour approfondir le travail en sous-groupes ou pour 

permettre des cercles de réunion plus intime. Nous consulter.

En outre, d’avril à octobre, les installations extérieures offrent un endroit privilégié pour la pratique du yoga, la marche médi-

tative, le qi-qong, le tai-chi ou toute autre activité physique exigeant un grand espace.
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sALLE DE sÉMinAiRE MAnTRA

40 m2, capacité jusqu’à 20 personnes en fonction de la configurationp

La simplicité et la tranquillité de cette salle garantit un travail concentré et effectif dans un environnement paisible. C’est un 

espace idéal pour des petits groupes de méditation et de thérapie (constellations familiales, travail énergétique, groupes Ges-

talt, etc.).

Infrastructure selon vos besoins: Tables et chaises, coussins de méditation, tapis de Yoga, couvertures

Wi-Fi, sono, vidéo projecteurs et tableau multi-feuilles sont à votre disposition.
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sALLE DE sÉMinAiRE sAnGHA  – idéal pour des réunions d’entreprise

50 m2, capacité jusqu’à 25 personnes en fonction de la configuration

La salle de classe de l’ancien internat a subi une subtile métamorphose et s’est transformée en salle de séminaire avec une 

atmosphère qui lui est propre. Elle convient parfaitement à des retraites de groupe ou des réunions de stratégies, invite à la 

réflexion, l’écriture, l’expression,  la discussion, le débat, le brainstorming, et favorise un esprit de groupe.

L’accès direct à l’oasis verdoyante du Landguet Ried vous incite à prendre des pauses oxygénées pour vous ressourcer et sti-

muler votre créativité.

Infrastructure selon vos besoins: Tables et chaises, coussins de méditation, tapis de Yoga, couvertures

Wi-Fi, sono, vidéo projecteurs et tableau multi-feuilles sont à votre disposition.
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sALLE DE sÉMinAiRE LoTUs

100m2, capacité jusqu’à 80 personnes en fonction de la configuration

Cette salle offre un environnement spacieux et chaleureux qui favorise les interactions profondes, l’exploration du corps et 

l’introspection.

 

Son beau parquet de bois ciré, ses murs clairs, ses nombreuses fenêtres ouvrant sur la verdure environnante, son éclairage à 

intensité variable et son piano qui invite à des moments mélodieux, en font un espace privilégié pour différents types d’expé-

riences mémorables à partager avec d’autres.

Infrastructure selon vos besoins: Tables et chaises, coussins de méditation, tapis de Yoga, couvertures Wi-Fi, sono, vidéo pro-

jecteurs et tableau multi-feuilles sont à votre disposition.
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sALLE DE sÉMinAiREs  YoGi

70 m2, capacité jusqu’à 60 personnes en fonction de la configuration

Avec son plancher en bois et ses nombreuses fenêtres, cette salle s’avère un lieu idéal pour des groupes de taille intermédiaire, 

dans lequel peuvent être organisés des méditations et des activités de yoga, des retraites de groupe et tout autre travail de 

thérapie corporelle.

Qu’il s’agisse d’une réunion, d’un programme de formation ou d’une retraite de méditation, vous vous sentirez très vite à l’aise 

dans cet espace lumineux, simple et ouvert, qui donne libre cours à l’expression et à l’échange d’idées.

Infrastructure selon vos besoins: Tables et chaises, coussins de méditation, tapis de Yoga, couvertures

Wi-Fi, sono, vidéo projecteurs et tableau multi-feuilles sont à votre disposition.
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sALLE MAnDALA

290 m2, capacité jusqu’à 250 personnes en fonction de la configuration

Ce lieu polyvalent est une salle très spacieuse offrant diverses possibilités : grands groupes de méditation, pratique de Kyudo 

(tir à l’arc), yoga, tai-chi, qi-qong, arts martiaux, etc.

D’un seul bloc, cette vaste pièce permet d’organiser des conférences et des débats publics, des arts du spectacle, des événe-

ments culturels qui combinent des séances plénières avec des petits ateliers.

Infrastructure selon vos besoins: Tables et chaises, coussins de méditation, tapis de Yoga, couvertures

Wi-Fi, sono, vidéo projecteurs et tableau multi-feuilles sont à votre disposition.
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Spécialités végétariennes fraîchement préparées pour votre groupe

Nous vous proposons une sélection de spécialités végétariennes et de plats culinaires de cultures étrangères. Les menus 

peuvent être créés en fonction de vos besoins sur demande pour s’adapter aux restrictions alimentaires du groupe. Pour les 

collations, nous offrons des fruits de saison et d’autres gâteries délicieuses, sur demande. Un bar à café et à thé est à votre 

disposition tout au long de la journée. Pour les clients de l’hôtel, un buffet de petit-déjeuner varié est mis à leur disposition 

chaque matin.
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noTRE REsTAURAnT

Lorsque le soleil brille, notre salle à manger est chaude et resplendissante en toutes saisons. Cette chambre orientée plein sud 

vous permet une cure de vitamine D pure! Vous pouvez vous détendre et savourer vos repas en toute simplicité. La salle prin-

cipale peut accueillir jusqu’à 60 personnes, tandis qu’une petite salle annexe peut accueillir 10 autres personnes. Par temps 

chaud, des bancs et des tables vous permettent de savourer vos repas en plein air. Nous pouvons également organiser un 

buffet dans notre parc ou un barbecue à la lisière des bois.
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Dormir et se détendre

Landguet Ried peut accueillir 90 personnes, et comprend diverses catégories d’hébergement ; sa capacité peut aller jusqu’à 

130 personnes durant la saison estivale sur notre site de camping. 

Notre hébergement comprend plusieurs options tenant compte de vos budgets : chambres d’hôtel 2* avec salle de bain privée, 

chambres doubles ou triples et dortoirs avec toilettes et douches communes. D’avril à octobre, vous avez également la possi-

bilité d’installer votre tente à l’extérieur, dans nos champs.
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CHAMbREs ConfoRT

Chambres d’hôtel 2*, simples et doubles, conçues selon des normes de construction simples et de bonne qualité, munies d’une 

salle de bain privée. Les chambres possèdent une connexion internet et du mobilier ancien qui rappelle les maisons du passé.

Chambres simples, chambres doubles avec douche et toilettes privées.
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DoRToiRs

Nos deux dortoirs, l’un réservé aux femmes et l’autre aux hommes, offrent un espace pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 

Lits d’une personne, douches et toilettes en commun. C’est une alternative bon marché aux chambres d’hôtel. 2 dortoirs, 15 

lits simples, Douches et toilettes en commun
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CHAMbREs sTAnDARD

Simples, doubles ou triples, conçues selon des normes de construction standard, douches et toilettes en commun. Les 

chambres sont simples et pratiques. Les sanitaires sont proches des chambres. Chambres simples, chambres multi-lits, 

Douches et toilettes en commun. 
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DÉCoUvREz LA nATURE En TEnTE

Pendant les mois les plus chauds, vous avez la possibilité d’installer votre propre tente dans la prairie située à côté du bâtiment 

principal, et de faire l’expérience unique de la nature de Landguet Ried la nuit. Apporter sa propre tente, réserver à l’avance. 

Douches et toilettes en commun dans le bâtiment principal.
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LoUnGE – notre salon

Le salon est le point de rencontre confortable et calme de la maison. Vous êtes invités à déguster des snacks et des boissons 

pour de petites pauses, utiliser une petite bibliothèque maison pour des heures de lecture tranquille, profiter du canapé-coin 

confortable pour des rassemblements détendus et regarder par les fenêtres lumineuses tout en absorbant le soleil. Ou, simple-

ment offrez-vous une pause personnelle en dehors du travail de groupe.
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Activités pour le corps et l’âme

Le vaste domaine de verdure vous permet de pratiquer des activités à l’extérieur, tels le yoga, le qi-qong, les marches en forêts, 

le tir à l’arc, l’équitation. Les installations extérieures comprennent un terrain d’équitation, un terrain de sports, un jardin flo-

ral et potager, un grand parc et de nombreux sentiers pédestres en forêt. 

Ce sont souvent les petites choses qui donnent l’occasion de vivre quelque chose de merveilleux et hors du commun. Landguet 

Ried, centre de vie en pleine conscience, vous offre un environnement propice à ces moments magiques.



Page 19 |  04.2018

Berne

Promenades dans les bois environnants, les collines et le long de la rivière Singine (Réserve naturelle). Visite de l’une des 

destinations touristiques les plus renommées en Suisse, proche de l’Oberland Bernois, par exemple Interlaken, Kleine Schei-

degg, Jugnfraujoch, Lac Thun ou le Musée Ballenberg.

Promenez-vous dans la vieille ville de Berne en visitant la Maison du Parlement, la Tour de l’Horloge, l’Hôtel de Ville, Münster, 

le parc des ours, la Roseraie et plus encore.
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CONTACTEZ-NOUS …

Téléphone  +41 (0)31 981 03 77 

Email  office@landguet.ch

En ligne  www.landguet.ch/fr/reservation/


