
SÉMINAIRES  •   COCKTAILS   •  CONFÉRENCES  •  EXPOSITIONS  •  SOIRÉES

LE DOMAINE DE LA GRACIEUSE
UN NOUVEAU LIEU POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
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Chemin des Vignes 14 • CH - 1027 Lonay

 +41 21 804 51 51       info@gracieuse.ch

www.gracieuse.ch

www.gracieuse.ch

Idéalement situé à Lonay, sur les hauteurs de Morges,  
à 2 min du centre-ville et du lac, le Domaine de La Gracieuse vous 

accueille dans un écrin de verdure avec une vue époustouflante sur le lac.



    Appartement 2 pièces – 1 personne 

 CHF 150/nuit  +  CHF 11/petit-déjeuner

    Appartement 2 pièces – 2 personnes 

 CHF 180/nuit  +  CHF 11/petit-déjeuner

    Chambre double 

 CHF 80/nuit  +  CHF 11/petit-déjeuner

Le Domaine de La Gracieuse s’adapte à tous vos besoins dans 
le cadre de vos séances, séminaires, soirées, incentives, expositions, pour 1 heure, 
1 journée, plusieurs jours, grâce à ses infrastructures étudiées pour une clientèle 
exigeante, et pouvant accueillir jusqu’à une centaine de personnes dans différents
lieux de réception :

Au plaisir de vous accueillir.www.gracieuse.ch

    Une salle de conférence pour 70 personnes environ 
          équipée de toutes les technologies son, image et vidéo

    Une salle de réunion de 20 personnes environ également équipée

    Un salon privé face au lac avec une capacité d’accueil de 28 personnes 
          assises et environ 35 personnes en cocktail

    Un espace intérieur ouvert pouvant accueillir cocktail/exposition  
          pour environ 50 personnes

    Un restaurant principal pouvant recevoir 120 personnes  
          & un salle attenante et communicante de 35 personnes 
          Tous deux avec accès sur la terrasse face au lac

    Un carnotzet typique pour 20 personnes

    Une seconde terrasse au cœur du jardin pour 30 personnes environ

    Une bibliothèque avec une capacité d’accueil de 30 personnes environ

    Une piscine intérieure avec accès sur jardin

     Une salle polyvalente pouvant recevoir 70 personnes et donnant sur la piscine

Par ailleurs, une prestation hôtelière **** est à votre disposition grâce à des 
appartements et chambres meublés avec goût bénéficiant de prestations de 
qualité ainsi que d’un environnement naturel privilégié.

N’hésitez pas à nous contacter pour une proposition sur-mesure.


