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CH - 1110 Morges
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Morges - Switzerland

45 CHAMBRES,
12 SALLES DE SÉMINAIRE
Notre hôtel vous accueille à Morges, dans
un vaste parc arboré, un cadre paisible où
tranquillité rime avec élégance. Situé entre
Lausanne et Genève, il bénéficie d’une
situation privilégiée au cœur du canton de
Vaud. Sa proximité avec le lac Léman vous
permettra de profiter de nombreuses
activités. Qu’elles soient nautiques, de
découverte ou de détente, elles sont
nombreuses et diversifiées. Elles
s’apprécient entre amis, en famille ou entre
collègues.
Facile d’accès, nos 45 chambres toutes
équipées et rénovées en 2016/2017, offrent
un cadre chaleureux, un confort optimal et
fonctionnel : literie de qualité, douche, WC,
télévision, téléphone (gratuit en CH, EU,
USA et Canada) et minibar.
Profitez de votre séjour proche du lac
Léman, face au majestueux Mont-Blanc,
pour partir à la découverte de Morges et des
lieux incontournable que la Suisse peut vous
offrir.

TOUTES LES
TAILLES, DE LA
SALLE DE RÉUNION
À 4 PERSONNES
OU À LA SALLE DE
CONFÉRENCE,
NOS 12 ESPACES
MEETINGS
N’ATTENDENT
PLUS QUE VOUS !

RENOVÉ EN 2018
L’hôtel dispose de 12 salons destinés à
l’organisation de réunions, séminaires et
conférences. Modulables, elles s’adaptent à
votre évènement, de 5 à 180 personnes.
Lumineuses et entièrement équipées, elles
disposent du Wi-Fi, d’un écran, du flipchart, du
pinwand, d'un rétroprojecteuret d’un Beamer.
Nous pouvons également louer tout autre
matériel si besoin, n’hésitez pas à nous
contacter. Service de copie et d'imprimante à la
réception.
Nous vous proposons des forfaits séminaires et
organisons votre apéritif à la fin de votre
réunion. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations, notre équipe se fera un
plaisir de vous répondre.

3 SALLES DE 49 M2
4 SALLES DE 26 À 35 M2

Demandez-nous un
devis pour la
location de salle
avec ou sans forfait!

1 SALLES DE 75 M2,
AU REZ DE JARDIN

FORFAITS JOURNALIERS

Forfait jour en pension complète CHF 125.00 par personne
• Location de la salle et matériel standard
• Minérales dans la salle plénum
• 2 pauses-café (matin et après-midi)
Thés, cafés, jus de fruits, corbeille de fruits, croissants ou viennoiseries
• *Repas de midi et du soir
SEMINAIRE RÉSIDENTIELS
Prix des chambres (tarifs spéciaux uniquement dans le cadre de séminaire)
Chambre individuelle : CHF 140.00
Chambre double : CHF 155.00
Petit déjeuner inclus
Taxe de séjour CHF 3.00 par personne et par nuit en sus
* Le repas peut être servi sous forme de menu 3 plats (entrée-plat-dessert) ou de
buffet chaud ou froid. La formule fingerfood (sandwich) en salle est possible mais à
préciser lors de la réservation.

2 SALLES DE 142 ET 161 M2

Forfait ½ jour en demi-pension
CHF 65.00 par personne
• Location de la salle et
matériel standard
• Minérales dans la salle
plénum
• 1 pause-café (matin ou
après-midi)
Thés, cafés, jus de fruits,
corbeille de fruits, croissants
ou viennoiseries
• *Repas de midi ou du soir

Forfait jour en demi-pension
CHF 90.00 par personne
• Location de la salle et
matériel standard
• Minérales dans la salle
plénum
• 2 pauses-café (matin et
après-midi)
Thés, cafés, jus de fruits,
corbeille de fruits, croissants
ou viennoiseries
• *Repas de midi ou du soir

1 SALLES DE 85 M2,
1 SALLE DE 35 M2, DE PLEIN
PIED AVEC TERRASSE

AUTOROUTE A1
En provenance de GENEVE (50 km) :
Sortie MORGES
En provenance de LAUSANNE (20 km) :
Sortie MORGES-OUEST
Genève - COINTRIN (50 km) - www.gva.ch
Zürich - KLOTEN
(230 km) - www.zurichairport.com
MORGES, Gare principale (2 km) www.cff.ch
Au départ de la gare :
Train vert BAM - Toutes les heures 1er arrêt sur demande : LA GOTTAZ
Au départ de la gare :
Ligne 2 - Toutes les 20 minutes - 2ème arrêt
sur demande : PRELIONNE
Traverser la route et prendre un petit sentier
direction le lac
200 places privées devant l’Hôtel

