BROCHURE

GROUPES ET ENTREPRISES
Espaces Séminaires – Hôtel La Longeraie – Morges – Switzerland

www.lalongeraie.ch

LES +

45
CHAMBRES
Apéritif & Menu Banquet

Séminaire sur-mesure

13 SALLES DE
SÉMINAIRES
Matériels et équipements

L’hôtel de la Longeraie se propose pour mettre à
votre service son savoir-faire, afin d’organiser vos
événements professionnels et privés clé en main.
Notre équipe vous propose d’organiser vos
événements selon vos besoins et vos désirs.
Assemblée Générale

Séances de travail

Cocktails

Séminaire

Business meeting

TeamBuilding

Conférence

Formations

Lancement de produit

1
RESTAURANT

CAPACITÉS ET SALLES DE MEETING

NOS FORFAITS
L’hôtel de la Longeraie vous propose des forfaits pour vos
séminaires et vous propose d’organiser un apéritif pour
clôturer vos réunions. N’hésitez pas à nous contacter, nous
vous ferons parvenir une offre avec grand plaisir.
DEMI-JOURNÉE
Forfait Demi-Pension

Vaste parking (200 places)

JOURNÉE
Forfait Demi-Pension

Forfait Demi-Pension
Accueil Café

Forfait Pension Complète

*détail page 9.

Si vos invités ou votre équipe désirent pouvoir se reposer dans un cadre détendu et
chaleureux, les chambres de notre hôtel sont à leur disposition.

Notre hôtel met à votre disposition 13 salles
de réception avec lumière du jour, équipées
et modulables, afin de s’adapter à votre
événement, dès 5 et jusqu’à 180 personnes.
Nos espaces sont très lumineux et dotés d’un
mobilier confortable, afin de vous offrir un cadre
calme propice au travail.
Nos salles peuvent être louées équipées d’une
connexion Wi-Fi, d’un écran, de flipchart et
Beamer.
Nous vous offrons également l’option de louer
tout autre type de matériel, afin que votre
événement soit un véritable succès.

PRÉSENTATION DES SALLES
4 salons de 26 à 35 m2
Pouvant accueillir de 15 à 30 personnes

SURFACE

Luins

15 pers

Bloc 15 pers

20 pers

26m2

Vinzel

15 pers

Bloc 15 pers

20 pers

28m2

Begnins

15 pers

Bloc 12 pers

20 pers

30m2

Saint-Prex

15 pers

Bloc 15 pers

20 pers

35m2

•
•
•

Réunion d’entreprise
Séance de Formation
Journée de recrutement

3 salles de 49 m2
Pouvant accueillir de 18 à 40 personnes

SURFACE

Aubonne

25 pers

Bloc 18 pers

40 pers

49m2

Féchy

25 pers

Bloc 18 pers

40 pers

49m2

Tartegnin

25 pers

Bloc 18 pers

40 pers

49m2

Salles de 142m² et 161m²
Pour vos évènements jusqu’à 180 personnes

SURFACE

Nyon

120 pers

40 pers

180 pers

161m²

Féchy

110 pers

40 pers

150 pers

142m2

1 salle de 126 m2
Au rez de jardin

La côte

XX pers

XX pers

XX pers

1 salle de 84 m2, 1 salle de 38 m2,
De plein pied avec terrasse

SURFACE

Le jardin d’Eden

25 pers

25 pers

60 pers

84m²

Le petit Paradis

12 pers

12 pers

25 pers

38m²

1 salle de 75 m2
Au rez-de-jardin

Vufflens

30 pers

30 pers

50 pers

NOS FORFAITS
Forfaits Journaliers
DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE

Forfait demi-pension CHF 65.00 par personne

Forfait jour en demi-pension CHF 90.00 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

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

Forfait jour en demi-pension et accueil café CHF 95.00 par personne
Location de la salle et matériel standard
Minérales dans la salle plénum
Accueil café
Thés, cafés, jus de fruits, croissants
2 pauses-café (matin et après-midi)
Thés, cafés, jus de fruits, corbeille de fruits, croissants ou viennoiseries
*Repas de midi ou du soir

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

NOS OFFRES
Séminaires 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

PLAN ET ORGANISATION

ÉTAGE AILE B

AILE A

AILE B

Espaces Bar et Restaurant

Salles de séminaires
ÉTAGES
Aile A: hébergements
Aile B: Voir plan

Salles de séminaires
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ACCÈS
Sortie
Morges Ouest

Entrée sur le parking
de l’hôtel
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AÉROPORTS

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)

MORGES, GARE PRINCIPALE
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

www.zurichairport.com

