
A

D F

C

B

E

F

G

H

Hotel Artos        Alpenstrasse 45, CH-3800 Interlaken, T +41 (0)33 828 88 44, www.artos.ch

Salles de séminaire «Quelle» et «Insel»

Espace et polyvalence: Salle de banquet, de conférence et de concert jusqu‘à 180 per-
sonnes. Nos salles de congrès claires et accueillantes pour de grandes et petites manifestations 
sont dotées d‘une infrastructure moderne. Elles conviennent à des congrès, débats en public, 
conférences, réceptions, workshops, concerts, repas de fête et de mariage.

Salle de séminaire  Taille Nombre de personnes
  L x I (m) m2 Apéritif Banquet Conférence Concert
1 «Quelle»  11.0 x 12.0  132 80 70 70 90
2 «Insel»  12.0 x 7.5  90 160 50 50 70
 «Quelle» et «Insel» 19.0 x 12.0 228 150 120 150 180

A Estrade B Cafétéria C Entrée principale D Réception E Jardin et cour intérieure F Toilettes 
G Toilettes handicapés H Accès au parking souterrain et à l’espace wellness

Aménagement
Sol  pierre artificielle claire
Murs  parois de plâtre blanches, cloisons plaquées érable 
Hauteur de plafond  de 2,35 à 4,10 m
Ameublement  chaises de séminaire «Campus», tables de séminaire 85 x 170 cm
Eclairage  grands impostes; lampes fluorescentes compactes, avec variateur continu
Obscurcissement  stores pare-soleil électriques et obscurcissement total
Aération  air frais; possibilité d’ouvrir les fenêtres 
Téléphone  raccordement téléphonique interne dans chaque salle de séminaire
Sonorisation  rack avec amplificateur et installation acoustique à induction,
  lecteurs DVD, vidéo-projecteur et écran
Internet  Accès WiFi gratuit dans toutes les salles de séminaires et  

les chambres de l’Hôtel
Pauses  cafétéria «Welle» (libre-service ou buffet pause)
Spécificité  orgue de salon, piano de queue et piano
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Salles de séminaire Maison «Oase»

Détente et concentration: Salles de formation de 13 à 50 personnes. Nos salles de sémi-
naire au dernier étage de la Maison «Oase» conviennent pour des formations, retraites ou réu-
nions à huis clos. La cafétéria «Intermezzo» est juste à côté et la terrasse près devant offre une vue 
grandiose sur le site naturel Jungfrau-Aletsch inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Salle de séminaire  Taille Nombre de personnes
  L x I (m) m2 Forme Ecole Chaises  Concert
     en U  en cercle 
1 «Domino»  6.0 x 5.5  33  13 12 23 25
2 «Scrabble»  6.0 x 5.5 33 13 12 23 25
 «Domino» et «Scrabble»  11.0 x 6.0  66 25 30 25 50
3 «Memory»  8.0 x 4.0  32  16 14 25 36
4 «Mikado» 1 et 2  11.0 x 4.0  44  20 20 40

A Cafétéria «Intermezzo» B Terrasse C Toilettes D Toilettes handicapés E Ascenseur 
F Accès au bâtiment principal avec réception, wellness, parking souterrain, etc.

Aménagement
Sol  moquette collection Melchnau «Jour et Nuit»
Murs  papiers peints blancs fibre de verre, façade vitrée sur toute la hauteur
Hauteur de plafond  de 2,35 à 3,60 m
Ameublement  chaises de séminaire «Atrio», tables de séminaire 70 x 140 cm
Eclairage  lampes fluorescentes compactes, pleine lumière ou réduite
Obscurcissement  stores électriques à lamelles 
Aération  climatisation; possibilité d’ouvrir les fenêtres 
Téléphone  raccordement téléphonique interne dans chaque salle de séminaire
Sonorisation  rack avec amplificateur et lecteur DVD dans les salles «Domino» et  

«Scrabble»
Internet Accès WiFi gratuit dans toutes les salles de séminaires et  

les chambres de l’Hôtel
Pauses  cafétéria «Intermezzo» (libre-service ou buffet pause) 
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Salles de séminaire Maison «Siesta»

Tranquillité et flexibilité: Salles de séminaire de 12 à 60 personnes. Nos salles de groupe 
au sous-sol de la maison «Siesta» conviennent à des formations, retraites ou réunions à huis clos 
et pour travailler sans être dérangé. Elles ont de grandes façades vitrées et se trouvent tout à côté 
du Bistro et des espaces extérieurs avec scène en plein air.

Salle de séminaire  Taille Nombre de personnes
  L x I (m) m2 Forme en U Ecole Chaises  Concert
       en cercle 
1 «Uno» 8.5 x 6.0  51  25 24 25 40
2 «Joker» 6.0 x 4.0  24  12 15 15 20
 «Uno» et «Joker» 12.5 x 6.0  75  30 35 40 60
3 «Carambole» 5.5 x 6.5  36  16 18 25 30
4 «Impuls» 8.0 x 5.0 40 16 16 20 30
A Cafétéria «Bistro» B Espaces extérieurs avec scène en plein air C Jardin japonais D Toilettes  
E Toilettes handicapés F Ascenseur G Accès au bâtiment principal avec réception, wellness, par-
king souterrain, etc.

Aménagement
Sol  parquet érable, «Bistro» et «Impuls» avec dalles en pierre artificielle 
  couleur ardoise 
Murs  papiers peints blancs fibre de verre, façade vitrée sur toute la hauteur
Hauteur de plafond  2,50 m
Ameublement  chaises de séminaire «Atrio», tables de séminaire 70 x 140 cm
Eclairage  lampes fluorescentes compactes, avec variateur continu
Obscurcissement  stores électriques à lamelles
Aération  aération automatique par les fenêtres; possibilité d’ouvrir les fenêtres  

si nécessaire
Téléphone  raccordement téléphonique interne dans chaque salle de séminaire
Sonorisation  amplificateur, micros serre-tête et à main sans fil dans la salle «Uno»
Internet  Accès WiFi gratuit dans toutes les salles de séminaires et  

les chambres de l’Hôtel
Pauses  salle de pause Bistro (libre-service ou buffet pause)
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Tarifs des salles de séminaire et de l‘infrastructure

Infrastructure supplémentaire   Location à la journée
Projecteur vidéo/données installé en fixe dans «Quelle»   250.–
Projecteur vidéo/données avec lecteur DVD mobile   150.–
Magnétoscope avec téléviseur    80.–
Rétroprojecteur / projecteur de diapos avec écran   50.–
Tableau de conférence, tableau d‘affichage   25.–
Nécessaire d‘animateur   60.–
Sonorisation pour amplifier la voix (avec installation acoustique à induction) 80.–
Radio, CD et cassette portable    30.–
Piano   50.–
Salle de groupe supplémentaire     100.– 

Services   couleurs  noir et blanc
Photocopies A3   –.80 –.40
Photocopies A4    –.50  –.30
Photocopies A4 faites soi-même   –.40  –.20
Photocopies transparents A4  2.–  1.50
Télécopie via le secrétariat 2.–  Tarif de base par page Suisse 1.–, étranger 2.–
Téléphone avec ligne directe dans la salle de séminaire 15.–  Tarif de base et communications

Tous les prix s‘entendent en francs suisses CHF, 
TVA incluse, sous réserve de modifications des prix.

Salle de séminaire Taille  Nombre de personnes  Location de la salle 1)
  L x B (m) m2  Forme en U Concert 1 journée ½ journée
Maison «Oase»
«Mikado» 1 et 2 11.0 x 4.0 44 – 40 180.–  110.–
«Memory» 8.0 x 4.0 32 16 36 140.–   90.–
«Domino» 6.0 x 5.5 33 13 25 140.–   90.–
«Scrabble» 6.0 x 5.5 33 13 25 140.–   90.–
«Domino» et «Scrabble» 11.0 x 6.0 66 25 50 210.– 130.–

Maison «Siesta»
«Impuls» 9.0 x 5.0 40 16 30 140.– 90.–
«Carambole» 5.5 x 6.5 36 18 30 140.– 90.–
«Uno» 8.5 x 6.0 51 25 40 180.– 110.–
«Joker» 6.0 x 4.0 24 12 20 140.– 90.–
«Uno» et «Joker» 12.5 x 6.0 75 30   60 250.– 160.–

Bâtiment principal
«Quelle» 2)  11.0 x 12.0  132  50  90 320.–  210.–
«Insel»  12.0 x 17.5  90  40  70 280.–  180.–
«Quelle» et «Insel» 19.0 x 12.0 228 90 180  500.–  330.–

1) L‘équipement technique de base avec rétroprojecteur, tableau blanc ou tableau de conférence 
et nécessaire animateur sont inclus dans la location de la salle.

2) Des manifestations de l‘hôtel se déroulent régulièrement dans la salle «Quelle». Cette salle 
n‘est donc pas disponible en permanence comme salle de congrès.
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Forfaits séminaire

Repas par personne
–  Menu déjeuner à trois plats  22.–
 Menu du jour avec soupe, plat principal (avec alternative végétarienne) 
 et dessert, début du service entre 12 h 15 et 12 h 30  
– Menu dîner à quatre plats avec possibilités de choix  28.–
 Menu avec soupe ou jus de fruit, buffet salade, plat principal et dessert, 
 début du service entre 18 h 15 et 19 h 30 
– Dîner simple avec possibilités de choix  14.–
 (plat simple, petite assiette de salade, café complet ou plat sucré),
 début du service entre 18 h 15 et 19 h 30

Choix des menus au petit-déjeuner ou au début du séminaire.
Les menus peuvent aussi être composés sur demande à partir de 
nos propositions de menus.

Pauses   par personne
–  Buffet pause avec café et thé, croissants ou petits gâteaux, 7.–
 Jus de fruit et corbeille de fruits
– Libre-service aux distributeurs de la cafétéria à côté des salles de séminaires

Places de stationnement (parking souterrain)
–  Clients de l‘hôtel   4.– par nuitée 
–  Participants aux séminaires d‘une journée 
 et aux congrès   1.– par heure resp. 6.– par journée

Tous les prix s‘entendent en francs suisses CHF, 
TVA incluse, sous réserve de modifications des prix..

Vous pouvez également réservé nos salles de séminaire et de conférence en bénéficiant d‘un 
forfait incluant l‘hébergement, menu dîner à quatre plats, menu déjeuner à trois plats, restaura-
tion copieuse pendant les pauses et oasis wellness. Saisissez l‘offre de salles de l‘hôtel Artos à un 
excellent rapport qualité-prix! 

Forfait séminaire avec hébergement
– Hébergement en chambre simple avec douche, WC, balcon, TV/radio et téléphone
– Menu dîner à quatre plats, buffet petit-déjeuner et menu déjeuner à trois plats, 
 deux buffets pause
– Salle de séminaire de taille appropriée avec équipement technique de base et eau minérale
– Beamer ou tableau électronique interaktiv
–  Accès à l’oasis wellness «Bijou» avec whirlpools individuels, tepidarium, douche à jet 
 et parfumée, bain de vapeur et sauna

   juin – sept.  avril/mai/oct.  nov. – mars
1 nuitée   241.– 216.–  191.–
à partir de 2 nuitées  231.–  206.–  181.–
Réduction pour dîner simple  14.– 14.–  14.–
Réduction en chambre double  45.–  35.–  25.–

Forfait journalier sans hébergement    par personne 
– Menu déjeuner à trois plats, buffets pause et eau minérale   65.–
 en salle de séminaire
 Salle de séminaire de taille appropriée avec équipement technique de base
 et beamer ou tableau électronique interaktiv

01
.2

10
7f

r
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Conditions générales de vente

Annulations
Si l’organisateur a besoin de moins de chambres ou moins de lits que prévus, la réservation 
peut faire l’objet d’une réduction de 30% jusqu’à deux mois avant l’arrivée, de 15% jusqu’à un 
mois avant, sans frais. Sauf information contraire, vous nous garantissez par la réservation défi-
nitive au minimum le paiement de 90% des prestations convenues. En cas d’annulation complète 
d’une réservation définitive, nous vous prions de nous en aviser par écrit. Plus une annulation est 
tardive, plus il est difficile pour l’hôtel de pouvoir encore occuper les lits et les salles réservés. C’est 
pourquoi nous devons facturer une indemnisation en cas annulation à brève échéance. Nous ne le 
faisons que si nous ne pouvons substituer à la réservation une autre réservation de même valeur.

Frais d’annulation
Délai Groupes et séminaires  Séminaires en journée
  avec hébergement
après la réservation définitive  Frais de dossier CHF 100.– Frais de dossier CHF 50.–
entre 90 et 61 jours avant l’arrivée  20% des prestations convenues  Frais de dossier CHF 50.–
entre 60 et 31 jours avant l’arrivée  50% des prestations convenues  Frais de dossier CHF 50.–
entre 30 et 11 jours avant l’arrivée  70% des prestations convenues  50% de la location 
   de la salle
à partir de 10 jours avant l’arrivée  85% des prestations convenues  75% des prestations  
   totales

Tous les acomptes et éventuels paiements anticipés qui excèdent le montant total des frais d’an-
nulation seront immédiatement remboursés en cas d’annulation. Veuillez prendre contact avec 
nous dans tous les cas. Nous nous efforcerons de trouver une solution acceptable pour 
les deux parties.

Tous les prix s’entendent en francs suisses CHF, TVA incluse.

Réservation
La réservation est ferme et définitive dès que nous avons reçu la copie de la confirmation signée 
par l’organisateur ainsi que l’acompte convenu.

Conditions de paiement
Le paiement d’un acompte d’un montant correspondant à 10% de la prestation totale (de CHF 
500.– au minimum) est exigé 30 jours après la conclusion du contrat et sera entièrement déduit 
du décompte final. Le paiement anticipé d’autres montants partiels peut être exigé par l’hôtel 
Artos en concertation avec l’organisateur. Sauf accord contraire, nous établissons et remettons 
à l’organisateur au moment du départ une facture globale de toutes les prestations convenues, 
payable net sous 10 jours. Les extras tels que boissons, communications téléphoniques et autres 
sont à payer au moment du départ par les participants.

Responsabilité
L’hôtel Artos d’Interlaken fait tout son possible pour fournir en temps et en heure, à un haut ni-
veau de qualité, les prestations commandées pour que votre manifestation se déroule avec succès. 
L’hôtel décline toute responsabilité en découlant. Par ailleurs, l’hôtel décline également toute res-
ponsabilité envers l’organisateur ou les participants pour les objets apportés dans toutes les salles 
de l’hôtel; dans l’enceinte de l’hôtel ou dans les voitures stationnées dans le parking souterrain; les 
dommages et les accidents survenus en utilisant les installations de l’hôtel. 
L’organisateur s’engage à payer toutes les prestations commandées et utilisées et à assumer la 
responsabilité des dommages causés aux bâtiments, mobilier et appareils par lui-même, ses col-
laborateurs ou les participants de la manifestation, sans preuve de faute. Il faut l’autorisation de 
l’hôtel pour apposer du matériel de présentation ou de décoration. L’assurance est du ressort de 
l’organisateur ou du participant.
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