
 

1 

Hotel Belvedere  |  Famille Urs-B. Hauser  |  Dorfstrasse 53  |  CH- 3818 Grindelwald  |  Tel +41 33 888 99 99  |  www.belvedere-grindelwald.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siéger avec succès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.belvedere-grindelwald.ch/
http://www.belvedere-grindelwald.ch/


 

2 

Hotel Belvedere  |  Famille Urs-B. Hauser  |  Dorfstrasse 53  |  CH- 3818 Grindelwald  |  Tel +41 33 888 99 99  |  www.belvedere-grindelwald.ch 

UN SÉMINAIRE JUSTE LÀ,  

OÙ LA NATURE SUPPORTE LA TÊTE À PENSER! 
 
 
Profitez de votre séjour à Grindelwald dans l’une des plus belles vallées du monde. Ici, vous ferez le plein d’énergie et de joie de 
vivre et pourrez ainsi dépasser les objectifs de votre séminaire. 
 
 
Expériences d'un genre particulier: La nature et le cadre féeriques décupleront votre créativité. Quant aux programmes et 
aux activités de cohésion d’équipe proposés par Eiger Vision, ils feront de votre séjour un moment inoubliable. 
 
 
Le succès de votre manifestation vous tient à cœur? Faites confiance à l’équipe très motivée de l’hôtel Belvedere pour 
organiser vos séminaires et incentives. Au pied du célèbre trio Eiger, Mönch et Jungfrau, la réussite ne peut que vous sourirez! 
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SÉMINAIRE | FORFAIT JOURNALIER 
 

✓ Transfert dans le bus de l'hôtel depuis la gare de Grindelwald 

✓ Places de parking gratuites en nombre suffisant devant l'hôtel 

✓ Location de la salle de séminaire (avec lumière du jour) 

✓ Technique de base dans la salle de séminaire  
(Beamer, écran, tableau, Flipchart, mallette d'animateur, sous-mains) 

✓ WiFi gratuit 

✓ Eau de source de Grindelwald rafraîchissant dans la salle de séminaire  

✓ 2 pauses-café avec café, croissants et gâteau par personne & jour dès CHF 50 

 

✓ inclus déjeuner léger à 2 plats  par personne & jour dès CHF 79 

✓ inclus déjeuner léger à 3 plats par personne & jour dès CHF 89  

http://www.belvedere-grindelwald.ch/
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SÉMINAIRE GRATUIT | FORFAIT AVEC ACCOMMODATION 
 

✓ Nous vous offrons le forfait journalier d'une valeur de CHF 50 gratuit!  

✓ Nuitée en chambre double Classic (28 m2)  
avec coin living intime, bain/WC, WIFI gratuit, bouilloire pour café et thé, TV Sat,  
radio, minibar, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, miroir de maquillage,  
peignoirs, pantoufles et balcon avec belle vue montagnarde  

✓ buffet copieux Belvedere au petit déjeuner 

✓ Chambre double Deluxe (36 m2) avec fantastique vue montagnarde  
pour l'animateur du séminaire 

 
 

  Dimanche - Jeudi Vendredi et Samedi 
Occupation simple par personne & jour dès CHF 239 dès CHF 269 
Occupation double par personne & jour dès CHF 189 dès CHF 219 
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SALLES DE SÉMINAIRE 
 

 

 
  

Salles Disposition théâtre 
 

 
 

Disposition 
séminaire 

 

 

Disposition  
en U  

 

 

Disposition  
en rectangle 

 

 

 

CONFÉRENCE I 34 m2 

 

 
30 

 
18 

 
14 

 
14 

 

CONFÉRENCE II 67m2 

 

 
50 

 
30 

 
20 

 
20 

 

CONFÉRENCE I + II 110m2 

 

 
80 

 
50 

 
40 

 
40 

http://www.belvedere-grindelwald.ch/
http://www.belvedere-grindelwald.ch/


 

6 

Hotel Belvedere  |  Famille Urs-B. Hauser  |  Dorfstrasse 53  |  CH- 3818 Grindelwald  |  Tel +41 33 888 99 99  |  www.belvedere-grindelwald.ch 

EXTRAS | SUPPLÉMENTS 
 

Pause-café «La Coupable» / «La Saine» par personne CHF 5 

Détails voir page 13 «Eigerness – La Locale» par personne CHF 8 

 
Déjeuner léger 2 plats par personne CHF 29 

 3 plats par personne CHF 39 

 
Dîner Gourmet 3 plats par personne CHF 49 

 4 plats par personne CHF 59 

 6 plats par personne CHF 89 

 
Buffet au petit déjeuner le jour d'arrivée  par personne CHF 28 

Cadeau de bienvenue en chambre  Fruits et pralinés par personne CHF 6 
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EXTRAS | OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Eau minérale en salle de séminaire   75 cl par bouteille CHF 8 

Jus de fruits en salle de séminaire 100 cl par litre CHF 12 

Fruits frais en salle de séminaire 2 pièces par personne par personne & jour CHF 2 

Machine à café en salle (inclus portions) Nespresso par jour  CHF 50 

 
 
Apéritif  «Chips & noix» par personne CHF 9 

Détails voir page 14  «Snacks chauds» / «Canapé» par personne CHF 15 

 «Eigerness» par personne CHF 22 

 
 
Fin de semaine / week-end  par personne & jour CHF 30 

Haute saison  par personne & jour CHF 30 
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PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Salle pour travail de groupe  par jour CHF 100 

Beamer   CHF 100 

Rétroprojecteur avec rouleau de transparents et écran  CHF 50 

Flipchart / Tableau  pièce CHF 20 

Malette d'animateur   CHF 40 

TV avec lecteur DVD   CHF 50 

Photocopie / impression  Papier par page  CHF 0.50 

 Transparent par page CHF 2 

Fax  par page  CHF 1 

Badges à épingler, imprimés  par pièce CHF 2 

Secrétariat  par heure  CHF 80 

Adaptateur / Rallonge (Dépôt CHF 20)   gratuit 

Radio avec lecteur CD (Dépôt CHF 50)   gratuit 

Pointeur laser  (Dépôt CHF 20)   gratuit 

Pupitre    gratuit 

Internet (WiFi dans toute la maison)    gratuit 

http://www.belvedere-grindelwald.ch/
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EXTRAS | VARIATIONS PAUSE-CAFÉ 
 
 

LA COUPABLE: 
 

Matin CHF 5 

✓ Café, thé, jus de fruits 

Canapés variés, barres,  

corbeille de fruits 

 

 

Après-midi CHF 5 

✓ Café, thé, jus 

✓ Chocolat, gâteau, muffins,  

mille-feuille, fruits 

 

LA SAINE: 
 

Matin CHF 5 

✓ Café, thé, jus de fruits 

✓ Bâtonnets de légumes avec dip, 

petits pains complets, barres aux 

céréales 

 

Après-midi CHF 5 

✓ Café, thé, jus 

✓ Fruits, Birchermuesli, barres aux 

céréales 

EIGERNESS – LA LOCALE: 
 

Matin CHF 8 

✓ Café, thé, jus de fruits 

Petits pains Eigerness,  

viande et fromage locaux 

 

 

Après-midi CHF 8 

✓ Café, thé, jus 

✓ Alpenkracher (chocolat), Biber 

(pain d'épice farci aux amandes), 

tourte aux noix 
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EXTRAS | VARIATIONS APÉRITIF 
 
Tous les apéritifs comprennent 1 verre de vin, Prosecco, jus ou bière par personne.  
Chaque bouteille supplémentaire ouverte sera facturée intégralement. 

 
CHIPS & NOIX: 

 

 

✓ Pommes Chips 

✓ Noix 

✓ Biscuits salés 

 

 

par personne CHF 9 

SNACKS CHAUDS: 

 

 

✓ Petites pizza 

✓ Croissants au jambon 

✓ Tartelettes au fromage 

✓ Brochettes au poulet 

 

par personne CHF 15 

CANAPÉ: 

par personne 3 pièces 

 

✓ Jambon, fromage, Salami 

✓ Saumon fumé 

✓ Roastbeef 

✓ Truite fumée 

 

par personne CHF 19 

EIGERNESS: 

 

 

✓ Viande séchée et fromage 

de Grindelwald 

✓ Pain et tresse 

 

 

par personne CHF 23 
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CHEZ NOUS VOUS VOUS SENTIREZ BIEN À CAUSE DE 
 
 

✓ le service personnel et attentif de toute la famille du Belvedere 

✓  l'énergie positive de toute la maison, qui vous affectera 

✓ périodes de récupération agréables dans des chambres spacieuses tout  
confort d'au moins 25 m2 avec balcon et vue montagnarde  

✓ la vue exceptionnelle (www.belvedere-grindelwald.ch/fr/impressions) 

✓ l'espace wellness BelAqua avec piscine (29°C), jacuzzi, saunas finlandais 
bain vapeur du glacier, galerie de chaleur et jacuzzi à l'eau salée au jardin d'hôtel 

✓ les salles de séminaire lumineuses avec fenêtres panoramiques et toute l'infrastructure nécessaire  

✓ merveilleux jardin de l'hôtel avec Pergola 

✓ la cuisine variable, créative et fraîche, qui fera un temps fort de chaque repas 

http://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/impressions-fr
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MAIS AUSSI PARCE-QUE 
 
 
✓ de superbes promenades partent directement de l'hôtel pour vous emmener  

en pleine nature, où vous remplirez vos poumons d'air pur et vivifiant 

✓ vous pourrez admirer la célèbre face nord de l'Eiger depuis notre terrasse  
ou le hall de l'hôtel pendant les pause-café 

✓ nous vous proposons des programmes et activités de cohésion d’équipe uniques 

✓ les participants à votre séminaire passeront la soirée ensemble et  
formeront une équipe soudée et complice  

✓ l’énergie positive renvoyée par notre magnifique cadre naturel améliore considérablement les résultats des brainstormings 

✓ à cause du service Skibus privé vous atteindrez les téléfériques encore plus vite en hiver après le séminaire 

✓ nous sommes de nouveau classifiés comme hôtel 4* supérieure par l'Association Suisse des Hôteliers 
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✓ nous sommes chaudement recommandés par plusieurs guides de  
voyage célèbres (par exemple (Fodor’s, Frommer’s, Michelin,  
Karen Brown, JP Moser Hotels & Châteaux et bien d'autres) 

✓ nous sommes membre de la «Chaîne des Rôtisseurs», confrérie française de  
gastronomes renommée 

✓ nous sommes membre des «Swiss Quality Hotels» (catégorie Excellence) 

✓ nous sommes à un endroit à couper le souffle où, détendu, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité 

✓ Notre équipe, professionnelle et familiale, vous apportera un soutien sans faille avant, pendant et après le séminaire,  
afin que votre manifestation soit un franc succès pour vous et tous les participants 

✓ nous sommes No 2 chez Tripadvisor grâce au feedback de nos hôtes (état mars 2016)  
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ACTIVITÉ | RECOMMENDATION 
 

EIGER | Face Nord de l'Eiger (Stollenloch) 
Expérience de groupe - programme exclusif! Ce sont les histoires et les drames qui s’y 
sont déroulés qui font toute la fascination de la face Nord de l´Eiger. Rude, repoussante, 
puissante et imposante de ses 2000m de hauteur, elle se réserve aux alpinistes 
chevronnés, qui seuls après une ascension périlleuse peuvent s’émerveiller de la 
prodigieuse vue sur la vallée de Grindelwald. Jusqu’à présent... 
Grâce à nous et en toute exclusivité, faites votre ascension personnelle de cette célèbre 
paroi: accès confortable en train jusqu’à l´ancienne galerie d’excavation Stollenloch, 
sortie assurée par nos guides de montagne. Votre adrénaline sera à 100% et la brise 
alpine vous chatouillera le bout du nez, garanti! 
 
 
EIGER VISION | une nuance de différence… 
Son cadre naturel intact et unique, ainsi que ses montagnes remarquables, font de Grindelwald et de la 
région de la Jungfrau l’endroit parfait pour le déroulement de programmes d’activité, et ce à toute 
période de l’année. La vie et les valeurs empreintes dans la vallée nous sont à la fois modèle et source 
d’inspiration. Eiger Vision participe à l’organisation de votre manifestation avec calme, assurance, 
compétence et fiabilité, tout en vous surprenant par sa fraicheur, sa créativité et son esprit innovateur. www.eigervision.ch  

http://www.eigervision.ch/fr/index.html
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EIGER VISION 
 

Eté 
✓ Randonner et grimper en cordée avec un baudrier 
✓ Escalade et descente en rappel: consolidez votre confiance des autres  

en vous assurant l'un l'autre 
✓ Vie alpage: mettez la main à la pâte et aidez à la fabrication au fromage,  

au battage du beurre ou à la traite des chèvres sur l'alpe 
✓ Lancer le drapeau: cela semble si facile… 
 
 

 
Hiver 
✓ Fabrication de luge 
✓ Luge et Velogemel 
✓ Camp d'avalanche 
✓ Sculptures de neige 
✓ Construction d'igloo 
✓ Randonnée en raquette 
✓ Virée au flambeau 
✓ Cuire une fondue 


