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Location de salles de séminaire et hébergement

Landguet Ried est un centre de retraite et de séminaires situé aux environs de la capitale suisse, Berne, facilement ac-

cessible par les transports publics. Dans un écrin de nature et de forêts, il offre aux organisateurs de groupes un envi-

ronnement propice aux échanges authentiques, dans lequel les participants peuvent se rencontrer, s’entraîner, dialo-

guer et partager.

Le centre est idéal pour des ateliers de yoga et de méditation, des retraites et des stages, des conférences, des pro-

grammes de coaching et de leadership, des séminaires d’entreprise, des stages de thérapies alternatives, des groupes 

scolaires, les arts martiaux et bien plus encore.

Salles de séminaire 

Salles de séminaire  Taille Capacité variable  CHF par jour  CHF par jour 

  selon configuration Lu – Je Ve – Di 

    Jours fériés en Suisse

mantra 40 m2 20 pers. maxi 100.– 150.–

sangha 50 m2 25 pers. maxi 130.– 180.–

yogi 70 m2 60 pers. maxi 150.– 200.–

lotus 100 m2 80  pers. maxi 200.– 300.–

mandala 290 m2 300  pers. maxi 400.– 700.–

Inclus dans le prix de la salle (jusqu’ à 30 personnes)

Les cinq salles de séminaire peuvent être équipées de chaises et de tables, tableaux à feuilles, coussins de méditation, 

couvertures et tapis de yoga.

Le vaste domaine de verdure vous permet de pratiquer des activités à l’extérieur. Les installations extérieures com-

prennent un terrain d‘équitation, un terrain de sport, un terrain de basket-ball et un grand parc qui offre de l‘espace 

pour la thérapie équestre, des promenades et plus encore. De plus, nous pouvons vous fournir du bois de chauffage. 

La forêt voisine comprend une structure pour l‘installation d‘une hutte de sudation.

Demi-journée : CHF 400.–   

Journée complète : CHF 700.–  

Autres optIons d’équIpement  (prix sur demande)

Matériel audiovisuel, vidéoprojecteur / écran, système de son / des services d’interprétation simultanée multilingues, 

valise d’animation / papier pour tableaux, tables de massage.

Rabais de groupe

À partir de 16 participants, gratuité pour l’animateur du stage, plus 10% de réduction sur les salles de séminaire

À partir de 31 participants, gratuité pour l’animateur du stage, plus 30% de réduction sur les salles de séminaire

À partir de 51 participants, gratuité pour l’animateur du stage, plus 50% de réduction sur les salles de séminaire

À partir de 71 participants, gratuité pour l’animateur de stage, plus une salle de séminaire gratuite

À partir de 91 participants, gratuité pour l’animateur de stage, plus une salle de séminaire gratuite

La réduction s’applique pour les groupes payant plein tarif et à partir de deux nuits.
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Hébergement

Landguet Ried peut accueillir 90 personnes en hiver et jusqu’ à 130 personnes pendant les mois les plus chauds, 

lorsque le camping est possible. Pour les événements de plus grande envergure, nous pouvons prévoir des héberge-

ments supplémentaires pour vous et vos participants.

Les options d’hébergement offrent une grande variété de prix et de catégories : chambres confort 2 étoiles avec douche/

WC, chambres doubles et triples standard ainsi que des dortoirs avec douche et toilettes partagées.

Prix en CHF Avec petit déjeuner Demi-pension  Pension complète

par personne    (petit déjeuner/déjeuner) 

 Individuelles Double* Individuelles Double* Individuelles Double*

Chambre confort 1) 105.– 75.– 125.– 95.– 140.– 110.–

Chambre standard 2) 75.– 55.– 95.– 75.– 110.– 90.–

Dortoir 3)   40.–  55.–   70.–

Camping 4)  25.– 25.– 45.– 45.– 60.–  60.–

1) 1 à 3 lits, avec douche et WC, 2 chambres individuelles, 8 chambres doubles
2) 1 à 3 lits, douche à l’étage, 2 chambres individuelles,  14 chambres à 2 – 3 lits
3) 2 dortoirs de 15 lits chacun, douches et WC partagés
4) Terrain de camping pouvant accueillir jusqu’ à 40 personnes

* Les chambres doubles peuvent également être réservées en tant que chambre individuelle, selon disponibilité.  Les 

suppléments suivants s’appliquent :  

Chambre confort : supplément de  CHF 50.– / Chambre standard : supplément de  CHF 30.–

Réductions pour enfants  **  

Gratuit pour les enfants jusqu’ à 5 ans

Les enfants de 6 à 9 ans, bénéficient d’une réduction de 50%.

Les enfants de 10 à 16 ans bénéficient d’une réduction de 30%.

 **  Ces réductions s’appliquent pour les enfants logeant dans la chambre de leurs parents.

Taxe de séjour 

Adultes à partir de 16 ans CHF 1.– par jour

Réseau WI-FI

La Wifi est gratuite pour vous et votre groupe et accessible dans les zones communes entre 7h et minuit. Si vous sou-

haitez passer votre séminaire sans Wifi, nous changeons les paramètres de connexion pendant votre séjour pour en 

faire une zone «sans Wifi».
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Repas

Nous offrons à nos hôtes un buffet riche et varié avec des spécialités végétariennes du monde entier. L’eau de notre 

propre source est à la disposition de tous les visiteurs gratuitement à tout moment.

petIt-déjeuner

Thés / tisanes, café et jus divers

Pain et un large choix de céréales, fruits secs, beurre, fromage, confitures, miel, fruits frais

déjeuner

Buffet de salades, plat principal, dessert, eau de source, café, thés / tisanes

dîner

Salades, soupe, plat principal, eau de source et thés / tisanes

Nous sommes sensibles aux intolérances alimentaires et pouvons concevoir des menus adaptés aux besoins et au bud-

get de votre groupe, sur demande. 

pAuse-cAfé

Des pauses café sont également disponibles, comprenant du café, thés / tisanes, fruits frais et en-cas légers.

Par personne CHF 7.–

menus « à lA cArte » (sur demande)

Pour vos événements particuliers, notre équipe de cuisiniers se fera un plaisir de vous assister dans l’élaboration de 

menus raffinés individualisés. Une invitation au voyage pour les sens, un plaisir pour les yeux et le palais. C’est avec 

amour et imagination qu’on vous prépare des plats de saison à base de produits de la région. Le savoir faire et la créa-

tivité culinaires au service de votre événement. Les prix varient de CHF 38.– à CHF 72.– par personne.  

Visites d’invités

Un forfait d’infrastructure de 10 CHF par personne et par jour s’applique si les repas/l’hébergement ne sont pas pris sur 

place. Cette contribution aux frais de fonctionnement de la structure inclut l’utilisation des locaux, l’eau de source et 

des thés / tisanes. La redevance d’infrastructure est supprimée pour les hôtes d’un jour en pension complète.

Prix (par personne)

Petit déjeuner  CHF 15.– 

Déjeuner CHF 28.– 

Dîner CHF 15.–

Forfait pension complète  CHF 60.– (la redevance d‘infrastructure est supprimée)


