Documentation séminaire
Printemps – Été - Automne

Hôtel Murtenhof & Krone
Famille Joachim
Rathausgasse 1 – 5
CH – 3280 Murten
Tel. +41 (0)26 672 90 30
Fax +41 (0)26 672 90 39
E-mail: info@murtenhof.ch
Site d’internet: www.murtenhof.ch

Informations générales
Le Murtenhof, datant de 1404, est une ancienne maison des
Patriciens avec une construction baroque et gothique.
Sa terrasse panoramique moderne est construite à 1991/92.
La Couronne, maison gastronomique traditionnelle de Morat, a été reprise par la
famille Joachim du Murtenhof en 2005.
L’hôtel : Nous vous offrons au 4 catégories des chambres – de la Junior Suite
avec vue sur le lac au simple chambre Standard.
Salle de séminaire: Offrez à vos clients ou à vos collaborateurs un séminaire dans un
cadre particulier et exceptionnel!
Salle Est / Salle Sud : Salles de séminaires moderne et climatisé jusqu’à 52 personnes
garantie une atmosphère agréable. Salles de groupes peuvent être réservées en supplément.
Diesbachstube:
Notre salon un peu rustique, avec son propre charme, offre une salle de travail confortable.
Peut également être loué comme une salle de groupe.
Wireless LAN et câble: dans les deux maisons il y a la possibilité d’accéder à Internet avec
ou sans fil. Demandez le mot de passe à la réception.
Restaurant Terrasse: le restaurant à la carte, l’intérieur et l’extérieur avec la vue panoramique
magnifique vous offre une grande variation des mets.
Groupes: Pour les groupes, excursions d’entreprise ou fêtes privées nous vous offrons des
capacités jusqu’à 100 personnes. Vous trouverez nos suggestions de menues à l’Internet sous:
www.murtenhof.ch ou vous demandez à la réception.
La situation centrale, la merveilleuse vue, le jardin, le garage privé et les ascenseurs dans les deux
maisons sont des agréables suppléments qui vous rendre votre séjour chez nous agréable. La
direction et son équipe vous attendent dans une ambiance familiale et conviviale.

Forfait „Standard“ jour
de 8 à 20 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Equipment de base:
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Repas de midi (3 plats) dans notre restaurant panoramique, (boissons exclusives)
CHF 65.— par personne et jour
Prix inclus TVA et service

Forfait „Standard“ jour et nuit
de 8 à 20 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Équipement de base :
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Repas de midi (3 plats) dans notre restaurant panoramique, (boissons exclusives)
 Repas du soir (3 plats) dans notre restaurant panoramique, (boissons exclusives)
 Logement en chambre individuelle ou en chambre double
 Buffet de petit-déjeuner
CHF 220.— par personne et nuit en chambre individuelle
CHF 180.— par personne et nuit en chambre double
Prix inclus TVA et service

Forfait „Standard“ jour
Buffet variante
de 21 à 52 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Equipment de base:
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Buffet en self-service à midi (Economy ou Burgunder) incl. les boissons
dans notre Taverne
Economy - CHF 65.— par personne et jour
Burgunder - CHF 85.— par personne et jour
Prix inclus TVA et service

Forfait „Standard“ jour et nuit
Buffet variante
de 21 à 52 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Équipement de base :
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Buffet en self-service à midi et au soir (Economy ou Burgunder) incl. les boissons
dans notre Taverne
 Logement en chambre individuelle ou en chambre double
 Buffet de petit-déjeuner
Economy - CHF 210.— par personne et nuit en chambre individuelle
Economy - CHF 170.— par personne et nuit en chambre double
Burgunder - CHF 255.— par personne et nuit en chambre individuelle
Burgunder - CHF 210.— par personne et nuit en chambre double
Prix inclus TVA et service

Forfait „Standard“ jour
VIP variante
de 8 à 20 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Equipment de base:
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Lunch debout de 6 petits mets, incl. boissons sans alcool
CHF 95.— par personne et jour
Prix inclus TVA et service

Forfait „Standard“ jour et nuit
VIP variante
de 8 à 20 personnes
Salle de séminaire de 8h00 à 18h00
Équipement de base :
 Salle de séminaire, flip-chart, écran, panneau, éclairage séminaire, climatisation,
accès à l’Internet
 Café de bienvenue avec croissant et pauses de cafés
 L’eau minérale pendant le séminaire
 Lunch debout de 6 petits mets, incl. boissons sans alcool
 Repas du soir – menu gastronomique (4 plats) dans notre restaurant panoramique,
(boissons exclusives)
 Logement en chambre individuelle ou en chambre double
 Buffet de petit-déjeuner
CHF 260.— par personne et nuit en chambre individuelle
Prix inclus TVA et service

Les catégorie de chambre plus confortables
Nuitée en chambre supérieure: CHF 30.00 par personne et nuit

Nuitée en Junior Suite: CHF 60.00 par personne et nuit

Nuitée en Senior Suite: CHF 130.00 par personne et nuit

Les pauses à café plus confortables
Buffet de pause à café (self-service) dans la salle de séminaire:
CHF 10.00 par personne et jour

Variations des salles
Salle Est

38 Personnes

28 Personnes

52 Personnes

Salle Sud und Diesbachstube

18 Personnes

Les salles – L‘espace
Salle Est
101m2
Salle Sud
67m2
Diesbachstube 70m2
Lounge
50m2
Veranda
50m2

16 Personnes

Location et aides techniques
Salle de group / aides techniques
Salle de groupe supplémentaire, Infrastructure incl.

à CHF 200.— bis CHF 500.—
par jour
à CHF 100.— bis CHF 250.—
½ jour
(½ jour de 08.00h à 12.00h
o u de 14.00h à 18.00h)

Beamer mobile de l’hôtel

CHF 100.— par jour

Toutes les aides techniques disponibles (voir au forfait séminaire) sont compris dans le
prix forfaitaire. Si ceux-ci doivent être loués externe ou si les moyens disponibles
ne suffisent pas, les frais nous vous mettrons en ligne de compte.

Internet / Téléphone / Télécopie
Internet (Wireless LAN)

inclus

Appel de la chambre / salle de séminaire
Tarif

Fixnet Swisscom

Télécopies en Suisse
1ère page
chaque page suivante

CHF 2.—
CHF 1.—

Télécopies vers l’étranger
1ère page
chaque page suivante

CHF 5.—
CHF 4.—

Matériel du bureau / Service du secrétariat
Copie noir / blanc

CHF 0.20

Copie de couleur

CHF 1.50

Forfait pour stylo et papier

CHF 5.— par personne

Feuille transparents pour rétroprojecteur

CHF 3.— par feuille

Papier blanc

CHF 10.— par 500 feuilles

Service du secrétariat, excl. matériel

CHF 65.— par heures

Aides mentales
Pause active aminée par un entraineur externe
Exemple : «Pause active en séminaire»
L’accompagnement du séminaire pourrait se dérouler ainsi :
9h00 – 9h15

Pratique du yoga pour se préparer au séminaire. Objectif : activer les
sources d’énergie, améliorer la capacité de réception et la présence
intellectuelle

11h30 – 11h45

Pratique du yoga pour se détendre après être resté assis. Objectif :
mobiliser le dos et les articulations, réactiver l’énergie et la laisser jaillir.

12h00 – 13h00

Course à pied / marche nordique en plein air. Pause-déjeuner active en
pleine nature. Objectif : recharger les batteries, entrainer son corps de
manière consciente, préparer l’esprit pour l’après-midi.

17h00 – 17h15

Pratique du yoga pour clore la journée. Objectif : s’étirer doucement et
relâcher la musculature, augmenter les impressions positives après le
séminaire, être détendu pour la soirée.

Les temps et les sujets peuvent être adaptés
individuellement. Nombre de participants max. 20 personnes
Forfait : CHF 650.00 par jour avec entraineur,
incl. Matelas de yoga, petit repas sain et linge frottée

Nadja Treier - Wilerweg 34 - 3280 Murten – Tel. 079 641 85
39 info@just-you-coaching.ch - www.just-you-coaching.ch

Le dernier verre en exclusivité
Finir la soirée avec une bière tirée par vous-même, ou un verre de vin de la région, c’est
possible dans notre Lounge.
Nous offrons cette possibilité à nos clients pour se détendre en privé;
station de bière et sièges agréables!
Nous vous expliquons l’utilisation de la station pour vous servir vous-même
es boissons choisies.
Un self-service avec charge après consommation le lendemain.
Seules les bouteilles existantes, pleines et scellées ne seront pas facturées.
Chaque fût sera complètement chargé au début.

Confortable jusqu'à 20 personnes
Bouteille de repassage suisse 33dl
½ litres bouteille Pinot Noir du Vully
½ litres bouteille Eptinger bleu ou rouge

à CHF 7
à CHF 25
à CHF 5

Festive à partir de 20 personnes I
20 litres baril bière Suisse
7 ½ dl Vin en bouteille de votre choix
½ litres bouteille Eptinger bleu ou rouge

à CHF 180
de CHF 25
à CHF 5

Festive à partir de 20 personnes II
20 litres baril Bière suisse
7 dl bouteille Vodka, Whiskey und Gin

à CHF 180
à CHF 50

(Coca Cola, Schweppes, Sprite ainsi que la glacière incl.)

7 ½ dl Vin en bouteille de votre choix
½ litres bouteille Eptinger bleu ou rouge

de CHF 25
à CHF 5

Les prix sont par bouteille/baril et s’entendent en francs suisses,
7,7 % VAT et service inclus.

Plan d’accès

City-Parking

Voiture
Autoroute A1 Zürich, Bern, Lausanne, Genève – Sortie Murten / Morat
Trajets directs
Trajet directes de Bern, Fribourg et Neuchâtel (environ 20 min) La station de SBB / BLS est
accessible à pied, environ 400m Informations sur les horaires sur www.sbb.ch
Distances de l’aéroport
Zürich
150 km
Basel
120 km
Belp, (Berne)
35 km
Genève
130 km
Tous les aéroports sont accessibles par les transports publics.
Place de parking
Le parking public «City» est située à 170m de l’hôtel, pour lequel vous pouvez acheter
à la réception (avant de sortir) un ticket à CHF 12.— par sortie.
Garage de l’hôtel est sur demande, CHF 18.— par nuit / voiture

Conditions d’annulation
Jusqu’à 60 jours avant l’arrivée
60 – 31 jours avant l’arrivée
30 – 8 jours avant l’arrivée
7 jours – 24 heures avant l’arrivée

sans frais
20% du première nuit / arrangement
50% du première nuit / arrangement
100% du première nuit / arrangement

Annulation sans frais

10% du groupe peuvent annuler sans frais
jusqu’à 24 heures avant l’arrivée.
(cas médical etc.)

Conditions d’affaire
Pour la garantie nous vous prions de nous donner les détails d’une carte de crédit valable
(Nom du porteur, numéro, date d’échéance) ou un acompte (20 – 50% du total), payable 2
mois avant l’arrivée. Sur demande nous vous enverrons la facture (reste total) à votre
adresse d’entreprise qui est payables dans les 30 jours.

Illumination by Light Artist Gerry Hofstetter, Zumikon, Foto by Franco Greco, Kloten.

Informations sur Morat/Murten
Visitez la charmante ville moyenâgeuse de Morat avec ses remparts uniques
en Suisse, ses arcades abritant d’agréables commerces et permettant de flâner même
par temps de pluie.
Profitez d’une croisière pour vous rendre dans un de plus petit vignobles de Suisse, le
Vully ou détendez-vous dans l’atmosphère tropicale du nouveau « Papiliorama » à
Kerzers, choisissez de vous déplacer à pied, en vélo, à cheval, en train ou
en voiture – l'alternance est garantie.

Distance
Terrain de golf
Plage
Voile
Beachvolleyball
Pêche
Embarcadère
Ski alpin
Promenade
Equitation
Squash
Badminton

8.0 km
0.5 km
0.5 km
0.4 km
0.3 km
0.5 km
30 km
0.0 km
2.0 km
0.8 km
0.8 km

Programme de loisirs

Visites guidées

Vélo-Golf

Croisière

Murten Tourismus
Französische Kirchgasse 6
3280 Murten
Tel. 026 670 51 12
info@murtentourismus.ch
www.murtentourismus.ch

Murten Tourismus
Französische Kirchgasse 6
3280 Murten
Tel. 026 670 51 12
info@murtentourismus.ch
www.murtentourismus.ch

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA (LNM)
Port de Neuchâtel
CP 3128
2001 Neuchâtel
Tel 032 729 96 00
info@navig.ch
www.navig.ch

Cave à vin
Visite et
dégustation

http://vully.ch

Yoga / Nordic Walking /
Running

Nadja Treier
Wilerweg 34
3280 Murten
Tel.079 641 85 39
info@just-you-coaching.ch
www.just-you-coaching.ch

Karting
Indoor

Expodrom Event AG
Hauptstrasse 171
3286 Muntelier
Tel 026 672 94 80/90
info@expodrom.ch
http://www.expodrom.ch

Bowling

Cours chocolat

Segway

Sailing-Events

Rebe-Bahn

SUP Tour
Stand Up Paddle

Bowling de Muntelier
Hauptstrasse 171
3286 Muntelier
Tel 026 672 94 80/90
bowling-center@bluewin.ch
www.bowlingmuntelier.ch

Hot-Xocolatl, Chocolaterie
Rathausgasse 9
3280 Murten
077 409 08 14
info@hot-xocolatl.com

Murten Tourismus
Tel. 026 670 51 12,
info@murtentourismus.ch
mobileo
Segway Mobility Suisse
0840 42 42 42
welcome@mobileo.ch
www.mobileo.ch

Bernstrasse 14
3280 Murten
079 449 22 09
info@sailing-events.ch
www.sailing-events.ch

Vully Tourisme
Route Principale 69
1786 Nant
Tel 026 673 18 72
info@levully.ch
www.levully.ch

Dirtys Surf- und Wakeboard
Ryf 64
3280 Murten
Tel. 026 672 11 60
info@dirtys.ch
www.dirtys.ch

