
Éuipements techniques     Inclus par salle/à la pièce

Divers équipements techniques  
Podium (si nécessaire) / Pupitre 

Matériel de présentation, bloc et stylo 

Tableau d’affichage / Flipchart avec papier  

Projection
Écran / Pointeur laser 

Beamer / Rétroprojecteur avec feuilles / Projecteur de diapos  

Périphériques vidéo
Téléviseur avec systèmes DVT et VHS  

Périphériques audio
Radio avec lecteur CD  
Microphone / Microphone à clip / Casque sur demande
Equipements supplémentaires sur demande

Autres équipements techniques 

Téléphone / Téléfax / Copies / Connexion RNIS / Système audio /
Conférence vidéo / Installation de traduction simultanée sur demande

Soutien technique
Technicien à l’heure (uniquement pour les frais supplémentaires)   80.–

Prix de nuit pour les invités de séminaire 
(à partir de 15 personnes, par personne/nuit)

CD Standard Balcon à usage individuel en été/hiver à partir de 162.–/192.– 
incl. petit-déjeuner buffet    

Forfait séminaire     109.–

• Pause-café le matin (café, thé, jus d’orange, fruits, croissants)    
• Repas d’affaires composé de 3 plats (buffet: à partir de 30 personnes)

• Pause-café dans l'après-midi (café, thé, jus d’orange, fruits, gâteaux et pâtisseries)     
• Culinaire le soir 
• Eau minérale dans la salle plénière   
• 1 salle plénière, équipements techniques et Wi-Fi

Suppléments  été/hiver

Garage par voiture et jour 10.–/15.–
Supplément haute saison par personne/nuit en hiver 25.–
Supplément week-end par personne/nuit (Vendredi + Samedi) en hiver 20.–

Reductions (par personne)

Pour l’occupation d’une chambre individuelle au lieu d’une chambre  
double pour une personne seule, par nuit   -30.–

Pour une chambre double occupée par deux personnes (par personne)   -20.–

Forfait à la journée (jour du départ)

Forfait à la journée incl. pause du matin, repas d’affaires composé de 3 plats,   79.– 
pause de l’après-midi, eau minérale,location de la salle et équipements techniques

Location de la salle (par  jour)   

Salle de réunion jusqu’à 15 personnes 150.–
Salle de réunion de 15 à 30 personnes 200.–
Salle de réunion plus de 30 personnes 250.–
Salle supplémentaire pour groupe de travail   80.–

Forfait & Équipments
SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD

Plaisir et culinaire

Petites pauses au gré de vos envies et de votre humeur
Pause-café traditionnelle (comprise dans le forfait séminaires)    9.–
Pour accompagner votre café, votre thé et votre jus d’orange, nous vous  
servirons des croissants le matin et tout un assortiment de pâtisseries  
l’après-midi, accompagnés d’une corbeille de fruits bien remplie.

Pause vitaminée A   16.–
Quoi de plus revitalisant que des jus de fruits et des fruits frais. Nous vous 
servirons du jus d’orange, du jus de pamplemousse, du jus d’ananas, ainsi  
que boissons exotiques à la mangue et à la papaye. Vous pourrez en outre 
déguster de délicieux fruits de saison découpés.

Pause vitaminée B   16.–
Tout comme les fruits, de croquants légumes du jardin peuvent permettre
de refaire le plein d’énergie dans la salle de séminaire. Légumes frais du
marché et leurs diverses sauces d’accompagnement: vinaigrette aux herbes,
sauce au fromage, crème acidulée. Nous vous servirons en outre divers
jus de légumes.

Pause pour les sportifs   16.–
Nous proposons aux sportifs divers yaourts et boissons lactées. Sans oublier 
une barre vitaminée pour faire le plein d’énergie! Rien d’illégal dans cette 
pause garantie sans dopage.

Pause sandwich   23.–
Cette pause convient également pour le déjeuner si vous n’avez pas de temps 
à perdre…Au choix: nous vous proposerons des sandwichs au fromage, au 
jambon cuit, au jambon cru ou au saumon fumé. Vous aurez également à dis-
position des boissons sans alcool.

«Buure-Zvieri»   26.–
Cette pause est parfaite en fin de conférence ou si vous ne souhaitez pas que  
vos invités repartent l’estomac vide. Nous vous servirons du café, du jus de  
pomme ou du cidre. Vous aurez aussi à disposition du pain paysan maison avec 
du «Hamme», du lard fumé, de la viande séchée et du fromage de montagne.

Pauses cocktail   ½ Std. 1 Std.

Classic Welcome   12.–   16.–
Vin blanc, jus d’orange, eau minérale, crackers et cacahuètes

Grands classiques on the rocks   16.–   23.–
Campari, Martini blanc et rouge, Sherry dry Tio Pepe, vin blanc,  
bière, jus d’orange, eau minérale, crackers et cacahuètes

Apéritif vin et fromage   20.–   30.–
1 vin rouge & 1 vin blanc, fromage à rebibes, Tête de moine,  
Greyerzer, fromage de montagne et pain aux noix

Cocktail royal   25.–   35.–
Champagne Laurent-Perrier nature ou en kir royal pêche,  
fraise ou cassis, deux canapés saumon

Open Bar   25.–   35.–
Toutes les boissons du bar à l’exception du champagne

Snacks à la carte (nous recommandons 3 ou 4 pièces par personne) à la pièce

Tomates cerise à la mozzarella de bufflonne 3.–
Blanc de poulet Tandoori à l’ananas 3.50
Crevettes géantes au curry 4.–
Tartare de boeuf sur toast 4.50
Nonnette au fromage, lard et oignons 3.–
Croissants au jambon 3.–
Mini-rouleaux de printemps et leur sauce douce amère 3.–
Ragoût aux champignons feuilleté 4.50
Filet de porc grillé aux courgettes  5.50

CD Standard Balcon  
à usage individuel 

      ÉTÉ: dès CHF 162.–
  HIVER: dès CHF 192.–

Prix en CHF et par personne. Sous réserve de modifications.Prix en CHF. Pour les accompagnateurs, nous organisons un programme-cadre attrayant.
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