
 
 
 
 

Séminaires 2022/23 
 
 
Salle polyvalente 
au maximum 22 places 
• Local 10 m x 3,60 m = 36 m2 
• Salle lumineuse 
• Première étage 
• Ecran, flip chart, rétroprojecteur 
• Réseau wifi 
 
 
Salle séminaire 
au maximum 8 - 10 places 
• Local de 41,7 m2, comprenant deux espaces distincts 

ouverts séparés par une marche d’escalier : 
Espace 1: 23,7 m2, table 
Espace 2: 17 m2 , canapé et fauteuils, tapis au sol, 
TV/DVD 

• 3ème étage (mansardé sous les toits) 
• Ecran, flip chart, whiteboard 
• Réseau wifi 
 
23 places de parc gratuites devant l’hôtel 
 
 
Adresse/contact 
La Chaux-d’Abel 88, CH-2333 La Ferrière 
+41 (0)32 961 11 52  
info@hoteldelachauxdabel.ch / www.hoteldelachauxdabel.ch 

Forfait journalier 
 

Fr. 59.– par personne et par jour (au minimum Fr. 295.–) 
 

Ce prix comprend: 
• La location de la salle 
• Eau plat et gazeuse en litre dans la salle séminaire 
• Matin et après-midi pause-café avec jus de fruit, thé, café, 

gâteau/snack, panier de fruits 
• Menu à 3 plats avec viande (Nous proposons une 

alternative aux végétariens.) 
• L’eau plat pendant le repas (Les autres boissons 

consommées ne sont pas comprises dans le prix, mais 
seront facturées séparément.) 

• Service, taxes et TVA 
 
 
Séjour forfaitaire avec nuitée (24h) 
au minimum 5 personnes 
 

Fr. 177.– par personne en chambre simple avec lavabo 
Fr. 217.– par personne en chambre simple avec douche/WC  
               (= chambre double pour une personne) 
Fr. 162.– par personne en chambre double avec lavabo 
Fr. 192.– par personne en chambre double avec douche/WC  
 

Ce prix comprend: 
• La location de la salle 
• Eau plat et gazeuse en litre dans la salle séminaire 
• Matin et après-midi pause-café avec jus de fruit, thé, café, 

gâteau/snack, panier de fruits 
• Menu de midi, 3 plats, végétarien 
• Menu de pension le soir, 3 plats, avec viande (Nous 

proposons une alternative aux végétariens.) 
• L’eau plat pendant les repas (Les autres boissons 

consommées ne sont pas comprises dans le prix, mais 
seront facturées séparément.) 

• Nuitée et petit déjeuner 
• Service, taxes et TVA 
 
 
Nos forfaits pour séminaires sont valables pour des groupes 
de minimum 5 personnes. Si, suite à une annulation, le groupe 
est réduit, le forfait pour séminaire pour 5 personnes sera 
appliqué. 

Préstations supplémentaires 
 

• Salle supplémentaire Fr. 60.–/jour 
• Beamer Fr. 30.–/jour 
• Café d’accueil (boisson chaude et croissant) Fr. 6.–/pers. 
• Pause supplémentaire Fr. 8.–/pers. 
• Menu de midi, 3 plats, avec viande* Fr. 31.–/pers. 
• Menu de midi, 3 plats, végétarien* Fr. 25.–/pers. 
• Menu de pension le soir, 3 plats* Fr. 42.–/pers. 
*tout le groupe le même menu 
 
 
Conditions d’annulation séminaire d’une journée 
 

Annulation du groupe entier du séminaire : 
• Jusqu’à 16 jours avant le début du séminaire : Fr. 100.– 
• 15 – 6 jours avant l’arrivée : 50% du prix forfaitaire  
• 5 – 3 jours avant l’arrivée : 75% du prix forfaitaire 
• 2 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire 
 

Annulation d’un ou de plusieurs participants (jusqu’à maximum 
un tiers des participants initialement annoncés) : 
• Jusqu’à 3 jours avant l’arrivée : sans frais supplémentaires  
• 2 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire 
 
Conditions d’annulation séminaire avec nuitée  
 

Annulation du groupe entier du séminaire : 
• Jusqu’à 31 jours avant l’arrivée : Fr. 100.– par nuit 
• 30 – 16 jours avant l’arrivée : 50% du prix forfaitaire  
• 15 – 6 jours avant l’arrivée : 75% du prix forfaitaire 
• 5 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix forfaitaire 
 

Annulation d’un ou de plusieurs participants (jusqu’à maximum 
un tiers des participants initialement annoncés) : 
• Jusqu’à 8 jours avant l’arrivée : sans frais supplémentaires  
• 7 – 3 jours avant l’arrivée : 50% du prix de la chambre 
• 2 – 0 jours avant l’arrivée : 100% du prix de la chambre 
 
Sous réserve de modifications des prix pour 2023. 
 

Nous serions très heureux de  
vous accueillir ! 


