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SÉMINAIRES ET RETRAITES 
dans une ambiance créative au Blausee 

 

CHER ORGANISATEUR DE SÉMINAIRE 

 

Bienvenue à Blausee - un petit lieu de pouvoir pour une grande inspiration ! 

 

"Prendre un jour de congé" - Le Blausee dans le Kandertal - un endroit inspirant dans la 
nature au bord de l'eau, loin du rythme effréné de la vie quotidienne pour développer des 
stratégies et des visions, résoudre des problèmes et faire place à de nouvelles idées ... 
 
Le petit hôtel de 21 chambres, le parc naturel et la pisciculture ont été construits en 1878 et 
sont devenus depuis lors un petit bijou du tourisme suisse. La petite centrale électrique de 
22 hectares est aussi grande que le Vatican à Rome. Nous ne pouvons pas offrir un luxe 5 
étoiles, mais un parc naturel unique avec des formations rocheuses impressionnantes et un 
lac d'un bleu profond et cristallin.   
 
Le restaurant, les salles de banquet et de séminaire, ainsi que les chambres d'hôtel 
individuelles, ont été rénovés au printemps 2017. Les salles de réunion disposent 
d'installations modernes pour les retraites créatives, les conférences et les séminaires. 
Laissez notre cuisine vous gâter avec des produits régionaux de premier choix, dont la 
célèbre truite biologique de Blausee et l'hospitalité vécue.  
 
Pour que vous ne manquiez pas de vous amuser et de vous divertir, nous vous proposons 

des programmes de soutien intéressants, uniques et agréables : des truites biologiques au 

vinaigre ou des visites guidées du parc et de la pisciculture offrent de la variété et resteront 

gravées dans votre mémoire. 

 

Vos hôtes sont impatients de vous rencontrer ! 
 
 
 
 
Lena Goosmann & Janis Buergi 
sowie das ganze Blausee-Team  
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ESPACE 

◼ Salle de séminaire, 54m2 (9 x 6m) 

avec une grande façade vitrée et un petit jardin, équipé d'une infrastructure moderne 

(grand écran avec possibilités de streaming via Click-Share et AppleTV, système audio 

Sonos), différentes dispositions de sièges pour un maximum de 24 personnes possibles. 

 

◼ Grandezza Salle, 110m2 (11.5 x 9.5m) 

avec une grande façade vitrée, du parquet en chêne et équipée  

une infrastructure moderne (écran 3,5x2m, projecteur à courte distance et système audio 

Sonos),  

différentes dispositions possibles, entre 45 (séminaire) et 90 personnes (concert). 

 

◼ Bibliothèque, 45m2 (5 x 9m)  

élégante salle art nouveau avec de grandes fenêtres et une sortie sur la terrasse, idéale 

pour les petits séminaires ou comme salle de groupe, différentes dispositions de sièges, 

jusqu'à 20 personnes, possibles. 
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FORFAIT SÉMINAIRE D’UNE JOURNÉE AVEC NUITÉE 
◼ Dîner gastronomique créatif à 4 plats 

◼ 1 nuitée 

◼ Petit déjeuner buffet avec des produits de Kandertal 

◼ Déjeuner léger de retraite à 3 plats 

◼ 2 pauses-café avec des pâtisseries, salées et sucrées 

◼ Utilisation de la salle de séminaire, du musée ou de la bibliothèque avec une 

infrastructure de base*  

◼ Eau minérale, café, fruits frais et aliments énergétiques Kandertal en plénum 

◼ Utilisation de notre espace spa avec sauna, sanarium, grotte de vapeur, hot pot, jardin de 

bains et bain à remous 

◼ Services, taxes et taxe sur la valeur ajoutée 

 

Séminaire sur 1 jour: 
◼ Par personne, avec chambre à usage double CHF 276 

◼ Par personne, avec une chambre à usage unique CHF 296 

 

Séminaire divisé en 2 demi-journées: 
◼ Par personne, avec chambre à usage double CHF 310 

◼ Par personne, avec une chambre à usage unique CHF 330 

 
FORFAIT SÉMINAIRE D'UNE JOURNÉE 

◼ Déjeuner léger de retraite à 3 plats 

◼ 2 pauses-café avec des pâtisseries, salées et sucrées 

◼ Utilisation de la salle de séminaire souhaitée avec l'infrastructure de base.* 

◼ Eau minérale, café et fruits en plénière 

◼ Services, taxes et taxe sur la valeur ajoutée CHF 95 

 

L'INFRASTRUCTURE DE BASE (inclus dans les forfaits) 

L'infrastructure de base comprend 1 beamer / écran, W-Lan dans toutes les salles publiques, 

1 flipchart, 1 tableau blanc, 1 écran, 1 tableau d'affichage ainsi qu'une valise de modérateur  
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SOMMEIL 

Notre hôtel 3 étoiles "Unique" propose 17 chambres au confort contemporain. 

◼ 11 chambres doubles de style art nouveau  

avec vue sur le lac ou la montagne 

◼ 3 chambres individuelles de style art nouveau 

 avec vue sur la montagne 

◼ 1 Suite junior dans le style art nouveau 

avec vue sur la montagne et un espace séparé pour s'asseoir 

◼ 3 suites-chalets aménagées avec goût, avec coin salon, balcon et vue sur le lac, 

baignoire d'angle et douche à effet pluie 

◼ 3 maisons forestières indépendantes, aménagées de manière exclusive, avec coin salon, 

minibar et machine Nespresso et douche à effet pluie 

 
Dans notre spa, le corps et l'esprit trouvent un repos et une détente bien mérités : l'intérieur 
élégant offre un sauna, un sanarium, une grotte à vapeur et une salle de relaxation avec vue 
sur le Blausee. Le jardin du spa et le bain à remous vous invitent à la détente. 
Nous avons rassemblé pour vous une sélection de différents massages et rituels de bien-
être, qui peuvent être réservés sur demande. 
 

DES PERCÉES CRÉATIVES 

◼ Gestion des parcs et des piscicultures   CHF 120, jusqu'à 25 pers. 

Durée environ 1 heure 

 

◼ Chasse au trésor dans le parc   CHF 100, jusqu'à 20 pers. 

Durée environ 2 heures, trophée du gagnant 

après accord et facturation en fonction des dépenses 

 

◼ Truite saumonée "pickle"   CHF 29 par personne 

 

◼ et dans les environs : randonnée, luge, vélo électrique, dégustation de vin, visite de la 

fromagerie, via ferrata ... les possibilités sont infinies - nous sommes heureux de vous 

aider.  
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DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 

ESPACE à la carte (sans infrastructure et F&B): 

◼ Salle de séminaire 1 jour CHF 200  Prochains jours CHF 140 

◼ Grandezza Salle 1 jour CHF 350  Prochains jours CHF 250 

◼ Bibliothéque  1 jour CHF 120  Prochains jours CHF 80 

◼ Musée 1 jour CHF 120  Prochains jours CHF 80 

 

TECHNOLOGIE 

◼ Tableau de conférence ou Tableau d'affichage  CHF 15 par jour 

◼ Copie A4/A3 noir    CHF 0.30/0.80 par feuille 

◼ Copie A4/A3 en couleur    CHF 0.50/1.00 par feuille 

 

MANGER ET BOIRE 

◼ Pause café avec jus et pâtisseries   CHF 8 par persnne 

◼ De l'eau minérale dans la salle    CHF 5 par pers. & jour 

◼ Eau minérale, café et fruits dans la salle   CHF 12 par pers. & jour 

◼ Déjeuner de retraite à 3 plats           CHF 45 par personne 

◼ Dîner gastronomique à 4 plats    CHF 79 par personne 

 

 

 

CONSEIL SECRET : SÉMINAIRE DANS UN MONASTÈRE ? 

Que diriez-vous d'un séminaire dans notre société sœur au Klosterhotel sur  

de l'île Saint-Pierre dans le lac de Bienne ? L'hôtel historique de l'année 2010 a plus de 13 

chambres (+ dormir sur la paille chez le fermier de l'île), des chambres chargées d'histoire et 

une ambiance unique avec de nombreuses possibilités de "break-out" créatif. 

 

www.st-petersinsel.ch / info@st-petersinsel.ch / T 032 338 11 14 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi l'Hôtel 

Restaurant Blausee pour votre séjour et vous remercions 

vivement pour votre réservation. Nous avons le plaisir de vous 

informer sur nos conditions générales de vente et 

d'annulation, qui s'appliquent à une réservation définitive. 

RÉSERVATIONS 

L'hôtel restaurant Blausee confirme par écrit tous les services 

réservés. La confirmation de réservation que nous envoyons 

par écrit est contraignante. 

 

Séminaires et banquets 

La confirmation de réservation envoyée par écrit doit être 

reconfirmée. Par la suite, la réserve est considérée comme 

contraignante 

Nous nous réservons le droit d'enregistrer les informations 

relatives à votre carte de crédit (numéro de carte de crédit et 

numéro de sécurité) pour garantir la réservation.  

PRÉPAIEMENTS 

Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement anticipé. 

Les deux parties en conviendront en conséquence.  

OPTION 

Une réservation expire après l'expiration de l'option, sauf si 

nous recevons une copie de confirmation signée.  

PAIEMENT 

L’Hotel 

La facture doit être payée au plus tard au moment du départ. 

Les moyens de paiement suivants sont acceptés : Espèces, 

Maestro, carte postale, Visa, MasterCard, American Express. 

 

Séminaires et banquets 

En règle générale, nous établissons une facture à cet effet, 

qui doit être payée dans les 15 jours suivant sa réception. 

Nous nous réservons le droit d'exiger le paiement de la 

facture directement après l'événement. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

 

L’Hotel 

En cas de prévention ou de non-utilisation s'applique : 

20 % du montant total est dû pour les annulations 

14 à 8 jours avant l'arrivée 

50 % du montant total est dû pour les annulations  

7 à 4 jours avant l'arrivée 

100% du montant total est dû pour les annulations 

effectuées 3 jours ou plus avant l'arrivée ou non utilisées 

 

Séminaire* 

Si le nombre de participants est réduit de plus de 20% par 

rapport à la confirmation de réservation, les frais suivants 

seront facturés pour chaque participant non présent : 

jusqu'à 11 jours avant l'événement aucun frais 

10 à 3 jours avant l'événement 50 % de la prestation 

convenue 

2 jours et moins avant l'événement 100% de la prestation 

convenue 

 

Banquets* 

En cas d'annulation d'un banquet, les frais suivants seront 

facturés : 

0-15 jours avant l'événement 50 % de la prestation 

convenue 

14-7 jours avant l'événement 70% du service convenu 

6 jours et moins avant l'événement 100% de la prestation 

convenue 

La base de calcul est le nombre de personnes réservées x 

le prix tout compris. 

 

*NOMBRE OBLIGATOIRE DE PARTICIPANTS AUX 

SÉMINAIRES ET AUX BANQUETS 

 Nous vous demandons de nous communiquer par écrit le 

nombre exact de participants au moins 48 heures avant 

votre arrivée. Ce nombre est obligatoire et sera facturé 

comme le nombre minimum de participants. S'il y a plus de 

participants, veuillez nous en informer. 
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