
Offre de location de salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installé depuis décembre 2015, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans 

notre nouveau centre de formation qui se situe dans le quartier de « La Gottaz », à 

proximité des sorties d’autoroutes et des transports publics. 

Nous proposons trois salles totalement équipées pour l’organisation de vos formations, 

séminaires ou vos rencontres professionnelles. Sur une surface de 300m2, nos locaux sont 

organisés pour offrir de beaux espaces d’accueil, équipés de beamers et d’un tableau 

interactif pour rendre les formations ou les présentations encore plus dynamiques. 

Nous vous invitons à venir visiter nos locaux pour avoir un meilleur aperçu de nos 

prestations en nous contactant au 021 811 59 60. 
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1. Description des locaux 

Salle « Genève »      

 

 

Surface :  50 m2  

Dimensions :  7.2m X  7.5m 

Différentes possibilités d’arrangement de salle : 

- Style U :  14 personnes 

- Ecole : 18 personnes 

- Cabaret : 18 personnes 

- Théâtre : 30 personnes 

 

Prix / journée : CHF 450.- HT 

Prix/ ½ journée : CHF 250.- HT 

 

Équipement : 

Écran tactile interactif (diagonale 84 pouces, 213 cm), tableau blanc, 

flipchart et feutres, pinboard, fontaine à eau et wifi 
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Salle « Lausanne » 

 

 

 

Surface :  57.75 m2  

Dimensions :  7.7m X 7.5m 

Différentes possibilités d’arrangement de salle : 

- Style U :  16 personnes 

- Ecole : 24 personnes 

- Cabaret : 24 personnes 

- Théâtre : 40 personnes 

 

Prix / journée : CHF 350.- HT 

Prix/ ½ journée : CHF 200.- HT 

 

Équipement : 

Écran, beamer, flipchart et feutres, pinboard, fontaine à eau et wifi 
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Salle « Sion » 

 

 

 

Surface :  32 m2  

Dimensions :  6.1m X  5.3m 

Différentes possibilités d’arrangement de salle : 

- Style U :  8 personnes 

- Ecole : 8 personnes 

- Cabaret : - 

- Théâtre : 18 personnes 

 

Prix / journée : CHF 250.- HT 

Prix/ ½ journée : CHF 150.- HT 

 

Équipement : 

Écran, beamer, flipchart et feutres, pinboard et wifi 
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2. Prestations supplémentaires 

 

 
 

Café d’accueil et pauses : 

- Café, thé et biscuits d’accueil 

- Organisation de la pause de 10h avec café, thé, jus d’orange, fruits 

et divers cakes 

- Organisation de la pause de 16h avec café, thé, fruits et biscuits 

 

Tarif : CHF 5.- / personne HT 

 

Repas de midi en service à table : 
(en collaboration avec le restaurant de La Longeraie avec parking offert toute la journée) 

 

- Entrée, plat du jour, eau et café à CHF 21.- / personne TTC 

- Entrée, plat du jour, dessert, eau et café à CHF 26.- / personne TTC 

 

Tout supplément de nourriture et de boissons sera payé 

individuellement le jour même. 
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3. Conditions de location de salle et paiement 

 

1) Un parking, situé à 150 mètres de notre centre de formation, est mis à 

disposition gratuitement aux participants uniquement si le repas de midi est 

réservé au restaurant de La Longeraie.  

Dans le cas contraire, le parking du centre commercial de la Coop, situé à 50 

mètres, est à disposition à la charge du participant (environ CHF 30.- la 

journée). 

2) La location de la journée s’entend de 7h30 à 17h30. 

La location de la demi-journée de 7h30 à 12h30 ou de 13h00 à 18h00. 

3) Afin que nous puissions nous organiser au mieux, merci de nous transmettre 

les coordonnées du formateur, ou du responsable du groupe, et le nombre de 

personne au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de réservation à : 

infoformation@hotelis.ch 

 

4) Le paiement de la location de salle et autres prestations s’effectue à 30 jours 

fin de mois. La facture est envoyée par Hotelis à l’adresse mentionnée à la fin 

du contrat. 

 

4. Résiliation anticipée 

Une résiliation anticipée avec effet immédiat peut être invoquée pour de justes 

motifs de la part d’ HOTELIS Training & Development : 

 

- En cas de résiliation du bail principal 

- Lorsque le sous-locataire loue les espaces à une tierce personne sans 

autorisation écrite ou utilise les locaux de manière non conforme à leur 

disposition actuelle (espace de formation / bureaux) 

- Lorsque la description et l’équipement des locaux ne correspondent plus à 

l’offre 

5. Annulation de réservation 

Après réservation confirmée et contrat signé, le sous-locataire peut annuler sa 

réservation. Les frais forfaitaires d’annulation sont les suivants : 

- 20% du coût global  entre 15 et 30 jours avant la 1ère date de réservation  

- 50% du coût global entre 1 et 15 jours avant la 1ère date de réservation  

- La totalité du coût global si une annulation est faite le jour-même 

 

mailto:infoformation@hotelis.ch

