
 

 

 

 
 

 
 
 

Bienvenue 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

à l’ hôtel Best Western Continental de séminaires et de 
congrès à Bienne 

 
 



De nombreux petits plus vous offrent une véritable valeur ajoutée et 
peuvent être déterminants pour le succès d’un séminaire : 
 
 
 
 

 Lumière naturelle  

 Climatisation 

 Connexion LAN sans fil gratuite dans chaque salle de séminaire 

 Un concept de parfum d’ambiance est à disposition dans 

les salles de séminaires 

 Eau minérale fraîche aromatisée dans chaque salle de confé-

rence 

 Eau Grander, l’eau naturel vivifiée dans tout l’hôtel 

 Équipement technique le plus moderne dans chaque salle et 

salle de réunion  

PC, lecteur CD, rétroprojecteur,  

TV PS-59D6980 Full HD 3D, flipcharts, tableaux et matériel 

d’animation,  

Extron SW4 VGA Ars, visualiseur LUMENS DC265,  

projecteur avec équipement audiovisuel complet, 

 Internet haut débit dans toutes les chambres de l’hôtel 

 Parking gratuit de 80 places   

 À 5 minutes de la gare CFF, du centre de Bienne, du lac de 

Bienne 

 Rénovation complète des salles de réunion de juillet à août 2011 

 

 
 



Réunissez-vous ici 
 

dans nos 5 salles de séminaires professionnelles d’une capacité de 2 
à 150 personnes.  

 
Les conditions propices à l’apprentissage et le cadre sophistiqué vous 
permettront de travailler de manière agréable et efficace. 
 
Le secret de réussite de vos séminaires et congrès. L’hôtel de 
séminaires de la région de Bienne Seeland. 
 
Salon Lüscherz 

    

- 250 m2 
- En U, jusqu’à 35 personnes 
- En concert, jusqu’à 150 personnes 
- En bloc, jusqu’à 45 personnes 
- En cercle, jusqu’à 45 personnes 
- En conseil d’ administration, jusqu’à 80 personnes 

 
Salon Twann 

    

- 152 m2 
- En U, jusqu’à 35 personnes 
- En concert, jusqu’à 130 personnes 
- En bloc, jusqu’à 45 personnes 
- En cercle, jusqu’à 45 personnes 
- En conseil d’ administration, jusqu’à 65 personnes 

 

 
 
 
 



Salon Bienne 

    

- 60 m2 
- En U, jusqu’à 15 personnes 
- En concert, jusqu’à 36 personnes 
- En bloc, jusqu’à 22 personnes 
- En cercle, jusqu’à 30 personnes 
- En conseil d’ administration, jusqu’à 22 personnes 
-  

 
Salon Nidau 

     

- 42 m2 
- En U, jusqu’à 14 personnes 
- En concert, jusqu’à 30 personnes 
- En bloc, jusqu’à 20 personnes 
- En cercle, jusqu’à 20 personnes 
- En conseil d’ administration, jusqu’à 25 personnes 
-  

 
Salon Erlach 

    

- 36 m2 
- En U, jusqu’à 12 personnes 
- En concert, jusqu’à 20 personnes 
- En bloc, jusqu’à 12 personnes 
- En cercle, jusqu’à 12 personnes 
- En conseil d’ administration, jusqu’à 16 personnes 
-  

 
 



Privat Club „Winston Churchill“ 

    

 
- 19 m2  

 
 
Récapitulation 
 

 

Salle Hau-
teur 
(m) 

Largeur 
(m) 

Lon-
gueur 
(m) 

Sur-
face 
(m2) 

En U En con-
cert 

En 
bloc 

En 
cercle 

En conseil 
d’adminis-
tration 

Bienne 
 2,5 6,2 9,6 60 12 36 18 30 18 

Twann  2,5 9,6 15,8 152 27 100 - - 60 

Lüscherz 
(1+2+3) 2,5 15,8 15,8 250 40 180 - - 80 

Erlach  2,5 5,2 7 36 10 20 12 12 12 

Ipsach 2,3 5,2 8,1 42 16 30 20 25 25 

Privat Club 2,3 4,2 4,7 19 - - 8 9 - 

 



Prix 2015 
 

Forfaits 
 

 
 
 

Offre / prestations 
 

 

 
Forfait demi-journée 
 sans repas de midi 
 
Une ½-journée 
correspond à la 
plage horaire sui-
vante : 
8 h 00 – 13 h 00 
13 h 00 – 18 h 00 
18 h 00 – 23 h 00 
 
 

 
Forfait journalier 

y compris le 
repas de midi 

 

 
Forfait séminaire 

y compris le repas de 
midi 

y compris le repas du 
soir 

y compris la nuitée 
 

 

Café de bienvenue 
   

Première 
pause-café créative  

   

Eau minérale dans la 
salle de séminaire 

   

Dîner à 3 plats / service 
ou buffet 
y compris eau minérale 
et café 

 
  

Deuxième  
pause-café créative 

 
  

Souper à 3 plats 
y compris eau minérale 
et café 

  
 

Nuitée, petit-déjeuner 
compris 

  
 

Salles de réunion 
   

Plénum 
   

Technique 
   

 
1 -5  personnes 
6 -10 personnes 
11 – 15 personnes 
16 -20 personnes 
21 – 25 personnes 
26 – 30 personnes 
31 – 35 personnes 
36 -40 personnes 
41 -45 personnes 
46 – 50 personnes 
51 – 55 personnes 
56 –  150 personnes 
 

 
CHF 45.00 
CHF 44.00 
CHF 43.00 
CHF 42.00 
CHF 41.00 
CHF 40.00 
CHF 39.00 
CHF 38.00 
CHF 37.00 
CHF 36.00 
CHF 35.00 
CHF 34.00 

 
 

 
CHF 74.00 
CHF 73.00 
CHF 72.00 
CHF 71.00 
CHF 70.00 
CHF 69.00 
CHF 68.00 
CHF 67.00 
CHF 66.00 
CHF 65.00 
CHF-64.00 
CHF 63.00 

 

 
CHF 220.00 
CHF 219.00 
CHF 218.00 
CHF 217.00 
CHF 216.00 
CHF 215.00 
CHF 214.00 
CHF 213.00 
CHF 212.00 
CHF 211.00 
CHF 210.00 
CHF 209.00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Équipement technique 
- Rétroprojecteur et écran 
- Projecteur et commande AMX 
- Valise d’animateur 
- Tableaux 
- Flipcharts 
- Tableau blanc 
- Bloc A4 et nécessaire pour écrire pour les participants 

 
- Pauses-cafés créatives avec 
  6 jus de fruits et de légumes frais, café, thé, croissant ou pâtisserie  
  Corbeille de fruits, salade de fruits, crème ou yogourt, fontaine à chocolat, etc. 

 
Dîner / service ou buffet      

au choix parmi trois menus différents 
composé d un entrée, d’un plat principal et une dessert 
y compris de l’eau minérale et café 

 
Souper / service ou buffet 
Cuisine régionale légère et raffinée qui satisfera toutes les attentes 
au choix parmi trois menus différents 
composé d un entrée, d’un plat principal et une dessert 
y compris de l’eau minérale et café 

 
- Nuitée 
- Hébergement en chambre Economy simple ou double 
- Toutes les chambres disposent d’une salle de bain ou d’un coin douche/WC, d’un mini-bar, d’une 
radio, d’une télévision et d’un téléphone à sélection directe 



Prix des salles (sans forfait) 
comprenant équipement technique, fruits et bonbons 
 
Salle Hau-

teur 
(m) 

Largeur 
(m) 

Lon-
gueur 
(m) 

Sur-
face 
(m2) 

½-jour-
née 
CHF 

1/1 journée 
CHF 

Bienne 
 2,5 6,2 9,6 60 280 420 

Twann  2,5 9,6 15,8 152 480 680 

Lüscherz 
(1+2+3) 2,5 15,8 15,8 250 730 1'250 

Erlach  2,5 5,2 7 36 210 360 

Ipsach 2,3 5,2 7,2 30 250 410 

Privat Club 
Winston  
Churchill 2,3 5,2 7,2 30   

 
Une ½-journée correspond à la plage horaire suivante : 
8 h 00 – 13 h 00 
13 h 00 – 18 h 00 
18 h 00 – 23 h 00 
 
Une 1/1 journée correspond à la plage horaire suivante : 
8 h 00 – 17 h 30 
14 h 00 – 23 h 00 

Équipement technique Remarque Prix  
par unité en CHF 

 
Présentation / animation 
 

Tableau Taille  
115 X 145 cm 

inclus 

Flipchart mobile Taille  
120 X 145 cm 

inclus 

Tableau blanc, système de tableau Taille  
120 X 150 cm 

inclus 

Valise d’animateur mobile  inclus 

Chariot d’animation Taille  
90 X 120 cm 

inclus 

Pointeur laser Point et flèche inclus 

 
Projection (y compris vidéo) 
 

Rétroprojecteur 400 watts  inclus 

Projecteur vidéo/PC Sanyo PLC-XP 
3300 Ansi Lumen, y compris salle 
audio-vidéo. 
Contraste 550:1 

Résolution XGA 
1'024 x 768 pixels 
 

inclus 

Visualiseur LUMENS 

 

DC 265 inclus 
 

Écran mobile Taille 229 X 305 cm inclus 



 
Audio / vidéo 
 

Tour audio-vidéo avec amplificateur, 
tuner, vidéo avec réception TV, 
magnétophone, lecteur CD, diverses 
possibilités de raccordement, 
2 séparés  

Réalisation profession-
nelle 

pour le projecteur  
tour audio incluse 

Haut-parleur dans le plafond  inclus 

Microphone individuel (microphone-
boutonnière) sans fil 

Connecté à la tour audio-
vidéo uniquement 

inclus 

 
Informatique 
 

1 ordinateur portable logiciels récents 
MS Office installés 

inclus 

Fax  Disponible à la réception inclus 

 

Divers    

Utilisation de la photocopieuse  Jusqu’à 200 copies inclus 

Pupitre de conférence professionnel Réglable en hauteur avec 
manivelle,  
luminaire avec écran 
Pupitre également pour 
ordinateur portable 

inclus 

Cassette vidéo digitale vide  CHF 30.– 

Prestations de services bureau-
tiques 

  

Services de secrétariat  CHF 90.– / heure 



 

Excursions, action et aventure 
Innombrables possibilités au cœur et autour de Bienne  

 
Profitez-en pour explorer un peu plus les magnifiques régions du Seeland biennois et du Jura. Voici quelques 
propositions : 

 

 

  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Aperçu du travail des viticulteurs  

Musée Schwab Bienne 

Le sentier des vignes, lac de Bienne 

Musée Omega à Bienne 

 

Un musée qui vous fera voyager dans 

la préhistoire.  

 

Le lac de Bienne offre d’innombrables 

possibilités pour les fans de sports nautiques 

Nager dans le lac ou dans la piscine 

Le musée retrace et illustre l’histoire 

de la célèbre marque de montres 

Circuits aériens, sauts en parachute et voyages 

en ballon 

Distillerie de Kallnach 

La saucisse au marc est une 

authentique spécialité du lac de 

Bienne 

Des spiritueux nobles sont élaborés 

selon la tradition. 

 Il ne s’agit là que de quelques possibilités parmi tant d’autres. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le site http://www.biel-seeland.ch/fr 

 

 

http://www.biel-seeland.ch/de/aktiv/wanderland/seeland8209solothurn-weg.1201.html
http://www.biel-seeland.ch/de/aktiv/wanderland/seeland8209solothurn-weg.1201.html


Demande en vue d’un séminaire / congrès 
 
Complétez le formulaire et faxez-le au   
 
numéro de fax   0041 (0)32 327 27 26 
 
…ou bien appelez-nous : votre hôte Adrian Zumofen se fera un plaisir de vous 
conseiller. 
 

Manifestation 
 
Date du : __________   Date au : __________ 
 
Nombre de personnes      __________ 
 
Nom de la manifestation     ___________________ 
 

Type de manifestation 
 
0 Congrès  0 Conférence  0 Assemblée générale 
0 Séminaire  0 Formation  0 Atelier 
0 Réunion  0 Présent. produit 0 Événement clientèle 
0 Formation informat. 0 Autre 
 
     __________________________________ 
 

Locaux 
Salles de plénum Nombre ____ pour env. ______ personnes 
Disposition du mobilier 
 
0 En conseil d’administration  0 En U  0 En concert 
0 En bloc   0 En cercle   0  Autre ______ 
 
 
Salles de réunion Nombre____ pour env. ______ personnes 
 

Disposition du mobilier 
0 En conseil d’administration  0 En U  0 En concert 
0 En bloc   0 En cercle   0  Autre ______ 
 

Hébergement 
Nombre de chambres ______ 
Date d’arrivée  ______ 
Date de départ  ______ 
 

Restauration (midi) 

Supérieur      0        

Business     0  

Buffet      0 

Casse-croûte / finger food   0 
 



 

Équipement technique 
0 Rétroprojecteur 0 Flipchart  0 Tableau blanc 
0 Tableaux  0 ________  0 _________ 
0 ________  0 ________  0 _________ 
 
 
 
Déroulement / détails éventuels / 
remarques   ____________________________________ 
    ____________________________________ 
    ____________________________________ 
    ____________________________________ 
    ____________________________________ 
    ____________________________________ 
 

Votre souhait 
0 Offre    0 Réservation provisoire 
0 Confirmation définitive 0 Appel 
0 Visite 
 

 
Adresse 
Société  _________________________________ 

Nom   _________________________________ 

Titre   _________________________________ 

Département  _________________________________ 

Fonction  _________________________________ 

Rue   _________________________________ 

Boîte postale  _________________________________ 

Code postal  _________________________________ 

Ville   _________________________________ 

Pays   _________________________________ 

Téléphone  _________________________________ 

Fax   _________________________________ 

E-mail   _________________________________ 

  



 

 

C O N D I T I O N S     G É N É R A L E S     D E     V E N T E 
 
 

1. Réservation       
La convention de réservation et ses éventuelles modifications relatives aux prestations de service 
de l’hôtel Continental n’engagent l’hôtel que lorsqu’elles ont été confirmées ou reconfirmées par écrit par l’hôtel et le client.  

 
2. Nombre de participants 

Le client s’engage à communiquer par écrit à l’hôtel Continental le nombre définitif de participants le plus tôt possible et au plus tard deux jours 
ouvrables avant la date de la manifestation. En cas d’écarts ultérieurs du nombre effectif de participants par rapport au nombre définitif de par-
ticipants, les règles suivantes s’appliquent : 
 

 Le nombre effectif de participants est inférieur jusqu’à 5 % : 
la facture est établie en fonction du nombre effectif de participants 

 Le nombre effectif de participants est inférieur de plus de 5 % : 
la différence est prise en compte jusqu’à 5 % maximum 

 En cas d’augmentation ultérieure du nombre effectif de participants : 
la facture est établie en fonction du nombre effectif de participants 

 
3. Annulations de réservation 
3.1          En cas d’annulation de la réservation d’un séminaire/congrès/événement, 

le client doit en aviser l’hôtel Continental par écrit le plus tôt possible. Lorsque la réservation est totalement annulée pour des raisons qui 
n’engagent pas l’hôtel Continental, l’hôtel Continental appliquera au client les forfaits d’annulation suivants en fonction de la prestation 
réservée (chiff. 1) 

 Annulation de 60 à 31 jours avant l’événement    25 % 

 Annulation de 30 à 11 jours avant l’événement    50 % 

 Annulation de 10 à 0 jours avant l’événement    75 % 

 Annulation pendant l’événement   100 % 
3.2      Les annulations pour un client individuel sont gratuites 

     jusqu’à 18 h 00 la veille du jour de l’arrivée. En cas d’annulation ultérieure ou de « no show » 
     (le client ne se présente pas), le prix de la première nuitée est facturé au client. 

3.3      Si l’hôtel Continental a toute raison de croire que l’événement ou l’arrangement  
              risque de menacer le bon fonctionnement, la sécurité ou la réputation de l’hôtel Continental, l’hôtel Continental est autorisé à   
              annuler la convention de réservation à tout moment sans obligation d’indemnisation. 

 
4. Responsabilité 

L’hôtel Continental est responsable envers le client pour tout dommage découlant ou non du contrat et causé délibérément ou par négligence. 
La preuve de la faute incombe au client. L’hôtel décline toute responsabilité pour tout dommage léger ou moyen dû à la négligence, ainsi que 
toute responsabilité non liée à une faute.  

  
5. Autres dispositions 
5.1       Sauf convention écrite contraire,   

      le client achète l’ensemble des plats et boissons auprès de l’hôtel Continental. 
  5.2 Toute annonce faite dans les médias (tels que journaux, radio, télévision, Internet) faisant référence à un événement à l’hôtel Continental doit 

obtenir l’accord préalable et écrit de l’hôtel Continental. 
  5.3 Les prolongations de manifestations en soirée ne sont possibles qu’avec l’accord préalable de l’hôtel Continental. S’il est prévisible que la durée 

réservée de la manifestation dépassera l’heure de fermeture légale, le client doit s’adresser le plus tôt possible à l’hôtel Continental afin que les 
autorisations nécessaires puissent être obtenues et afin que les mesures relatives à l’organisation puissent être prises. 

  5.4 Dommages : le client est responsable envers l’hôtel Continental de tous les dommages et de toutes les pertes qu’il provoque ou que ses auxi-
liaires ou participants provoquent, sans que l’hôtel Continental ne soit tenu de prouver la faute du client. En ce qui concerne les objets, les vête-
ments ou le matériel apportés par le client, l’organisateur, les intervenants ou les participants ou tout autre tiers, l’hôtel Continental décline toute 
responsabilité pour les vols et les dommages.  

    5.5 L’organisateur est tenu d’assurer la manifestation et respectivement les objets apportés. L’hôtel Continental peut demander la preuve de cette 
couverture d’assurance. 

    5.6 Modalités de paiement : l’hôtel Continental est en droit de demander lors de la réservation un paiement par acompte pour l’ensemble ou partie 
du montant de la réservation, particulièrement s’il s’agit de gros événements ou si le client n’est pas identique à l’organisateur. 

 Sans autre précision, l’hôtel Continental facture pour règlement au client les frais occasionnés au terme de la manifestation, respectivement de 
l’événement. Le client s’engage à payer les factures de l’hôtel Continental avant son départ ou dans les 20 jours à compter de la date de la fac-
ture, sans déduction. 

5.7      Droit applicable et for : seul le droit suisse s’applique à cette convention de réservation,  
              y compris les conditions générales et d’éventuelles conventions séparées ainsi que    

les contrats conclus sur cette base. La commune de Bienne, dans le canton de Berne, est seul for juridique pour tout litige résultant de la pré-
sente convention. 

5.8    Toute modification des présentes conditions générales doit intervenir  
sous la forme écrite. 

 

 

 


