Salle du grand chalet
Infrastructure

SALLE DE CONFÉRENCE
Salle pour réunion, séminaire et stage
Bâtiment typique du premier tiers du 20ème siècle, le grand chalet du Jardin alpin Flore-Alpe était la résidence
d'été de M. Jean-Marcel AUBERT, son fondateur. Situé au centre du Jardin alpin, lieu classé comme bien
culturel d'importance nationale, il comporte un centre de recherche et une bibliothèque axée sur la botanique.
Cet ensemble, lieu de sciences et de culture, dégage une ambiance magique et harmonieuse qui charme tous
les visiteurs. Le bâtiment a été entièrement rénové entre 2014 et 2015.

Infrastructure
Taille : 30 m2
Places : 30 places assises
Matériel à disposition
 Chaises, tables
 Ecran de projection, beamer
 Matériel audiovisuel (appareil à DVD, haut-parleurs)
 Réseau WIFI
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Salle du grand chalet
Conditions de location
Groupe logeant au grand
chalet du Jardin alpin *

Groupe externe

Matin ou après-midi

Gratuit

CHF 75.-

Forfait journalier

Gratuit

CHF 150.-

Journée supplémentaire

Gratuit

CHF 75.-

TARIFS DE LOCATION

* Offre valable dès 5 personnes

L'entrée Jardin alpin n'est comprise dans le prix de location de la salle.
Si les utilisateurs souhaitent visiter le Jardin, ils devront s'acquitter du prix d'entrée (CHF 8.-/adulte – CHF 4.-/étudiant, enfant, senior)

Suppléments :
- accueil avec cafés/croissants : CHF 4.50/pers.
- boisson sur les tables : prix selon consommation effective
- apéritif dans le Jardin alpin : forfait de CHF 20.- sans les boissons (si présence d'un employé du Jardin demandée et utilisation de la vaisselle du Jardin)
- utilisation de la cuisine : gratuit pour groupe logeant au grand chalet ; forfait de CHF 20.- pour groupe externe
- visite guidée du Jardin > selon tarifs en vigueur
- hébergement sur place (capacité de 16 lits) > selon tarifs en vigueur
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