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• Situé en pleine nature et pourtant à proximité du
centre-ville, de l’Aar et de la colline de Berne
«Gurten»
• Station tramway «Schönegg» directement devant
la porte de l’hôtel (trajet de 7 minutes jusqu’à la
gare centrale)
• Nouveau, à partir du 1 juin 2014 pour tous les 		
clients de l’hôtel: transports en commun de la ville
de Berne accessibles gratuitement
• À seulement 10 min de trajet de la sortie 		
d’autoroute Berne-Bümpliz
• L’aéroport de Berne-Belp est accessible en 15 min
(service de navette sur demande)
• 97 chambres d’hôtels et suites junior climatisées
• Panorama unique

• Restaurant Teppanyaki «Taishi» – bar à sushis et
steakhouse
• Restaurant panorama «Le Pavillon» – ambassadeur
de la gastronomie du monde entier
• Huit salles de séminaires et banquets de 20 à 220 m² –
toutes avec lumière du jour
• «Board Room» pour des exigences haut de gamme
• Éclairage KNX: 16.7 millions de couleur au choix –
nous éclairons nos pièces aux couleurs de votre
société
• Accès wifi gratuit, parking gratuit
• Espace SPA accessible gratuitement pour les
participants aux congrès et les clients de l’hôtel
• Spécialisé dans l’accueil d’équipes sportives

Hôtel part

enaire de
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SÉMINAIRES ET
CONGRÈS
Les points forts de nos nouvelles salles de séminaires et de
réunions: des pièces lumineuses, un environnement agréable,
des matériaux naturels et une technologie de pointe pour les
conférences.

Qu’il s’agisse d’une réunion, d’une conférence ou
d’un atelier de travail, vous trouverez l’offre parfaitement adaptée à vos besoins grâce à nos salles
polyvalentes.
Huit salles de réception pouvant accueillir jusqu’à
250 personnes sont à votre disposition. La «Board
room» haut de gamme (27 m²) par exemple est le
cadre idéal pour des discussions en privé.

La salle plénière quant à elle peut être divisée en
plusieurs pièces de 72 m² à 220 m² grâce à des murs
de séparation insonorisés. Accessible par véhicule
depuis l’extérieur, cette salle convient parfaitement
aux présentations de produit – même si votre produit
se révèle être de taille imposante.
Michelle Kilchenmann, notre responsable des
séminaires et banquets, se tient volontiers à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à organiser
l’événement parfait.
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Entrée

Sapporo

Nagoya

Kyoto

Buffet (pour les pauses)

Kobe

Board Room

Réception

Lift

Foyer

Lift

SÉMINAIRES
ET CONGRÈS

Lift

Demi-sous-sol

WC

WC

Tokyo
Rez-de chaussée surélevé

Osaka
Yokohoma

FORFAIT RÉUNION «AMBASSADOR»,
100.– CHF PAR PERSONNE*

Nom de
la salle

Dimensions
m2

Prestations de service
• Accès internet (wifi) gratuit pour tous les
participants au séminaire
• Entrée gratuite à l’espace SPA pour tous les
participants au séminaire
• Parking gratuit (dans le cadre d‘événements de plus
de 60 personnes, un forfait de 65 CHF sera facturé)
• 1 salle de séminaire avec lumière du jour
• 1 vidéoprojecteur, rétroprojecteur, tableau à 		
punaises, tableau à papier et coffret d’animations
avec tous les accessoires nécessaires
• Bloc-notes et stylos à bille
• Eau minérale dans la salle plénière
• Machine à café, thé et fruits mis gratuitement à
disposition pendant la durée de l’événement

• Café de bienvenue:
machine à café, thé, eau minérale, jus de fruits, 		
biscuits et fruits
• Pause-café de la matinée:
machine à café, thé, eau minérale, jus de fruits, 		
pâtisseries diverses, viennoiseries et fruits
• Déjeuner:
Repas d’affaires (3 plats) au restaurant-panorama
«Le Pavillon» y compris eau minérale, café et thé
Ou
• Déjeuner au restaurant Teppanyaki japonais
«Taishi» y compris eau minérale, café et thé
• Pause-café de l’après-midi:
machine à café, thé, eau minérale, jus de fruits, 		
biscuits salés et sucrés, fruits

Possibilités de places assises
Séminaire

Théâtre

Forme en U

Bloc

Banquet

Location de
salle

Tarif d’exposition

1 journée

½ journée

1 journée

½ journée

Kyoto

72

40

70

22

34

35

500.–

350.–

1�000.–

700.–

Sapporo

72

40

70

22

34

35

500.–

350.–

1�000.–

700.–

Kobe

72

40

70

22

34

35

500.–

350.–

1�000.–

700.–

Kyoto + Sapporo
ou
Sapporo + Kobe

144

80

150

34

–

70

900.–

680.–

1� 800.–

1� 360.–

Kyoto + Sapporo
+ Kobe

220

130

250

50

–

105

1�400.–

1�000

2� 800.–

2� 000.–

Osaka

72

40

70

22

34

35

550.–

380.–

1�000.–

760.–

Tokyo (salle YB)

50

36

48

18

20

21

400.–

280.–

780.–

520.–

Osaka + Tokyo
(forme en L)

122

70

120

–

–

63

880.–

620.–

1� 760.–

1� 240.–

Nagoya

20

9

20

12

12

7

200.–

140.–

360.–

280.–

Board Room
(aménagement
en bloc –
permanent)*

27

–

–

–

10

–

600.–

450.–

–

–

Yokohama

52

35

45

20

26

35

400.–

280.–

800.–

540.–

Le forfait réunion s’adapte également aux événements qui se tiennent sur une demi-journée.
Nous vous soumettons volontiers une offre.
*Offre valable à partir de 10 personnes

i

Forfait Jour et Nuit
Dans le cadre de votre événement, nous vous accordons volontiers des tarifs spéciaux
pour l’hébergement. Nous vous soumettons sur demande une offre personnalisée.

Journée complète
08h00 – 18h00
12h00 – 24h00		
Demi-journée
08h00 – 12h00
12h00 – 18h00
18h00 – 24h00

Équipement technique de base:
Le prix de location comprend: 1 vidéoprojecteur, rétroprojecteur, tableau à
punaises, tableau à papier et coffret d’animations. En cas de besoin, nous vous
soumettons volontiers une offre pour vous fournir des équipements techniques
supplémentaires, tels que vidéo-conférences, traduction simultanée, régie
audio, etc.
*Le prix de location de la «Board Room» comprend: eau minérale, café
(machine Nespresso), télévision écran plat et équipement de téléconférence.
D’autres équipements sont disponibles sur demande.
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SÉMINAIRES
ET CONGRÈS
La star de notre espace séminaires est notre salle nouvellement
conçue, la «Board Room». Idéale pour des réunions jusqu’à 10
personnes, elle garantit discrétion et luxe.

Board Room

Éclairage et ambiance

Notre Board Room répond aux exigences les plus
élevées en matière de design et technologie. La table
en chêne massif entourée de fauteuils en cuir dispose de prises électriques intégrées pour brancher
facilement votre ordinateur portable et projeter votre
présentation sur l’écran plat HD.

C’est vous qui choisissez l’ambiance qui règne dans
la pièce! Pour éclairer la pièce, vous pouvez choisir
parmi 16.7 millions de nuances de couleurs.

Un espace buffet privé avec machine à café vous assure de ne pas être dérangé pendant toute la réunion.
Grâce à un local de service, nous pouvons même servir les boissons et les repas sans déranger la réunion.

Ce qui semble compliqué est en fait très simple et
peut être modifié à tout moment par l’intervenant
lui-même, à partir de l’iPad ou de l’interrupteur
mural. Ainsi, votre discours d’encouragement peut
être «mis en lumière», ou le foyer où se tient un
apéritif peut être éclairé aux couleurs du logo de
votre société.
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ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Qu’il s’agisse d’élégantes fêtes de famille, de fêtes d‘entreprise
spectaculaires, de réceptions officielles ou de mariages
romantiques, nos salles de banquet vous offrent le cadre idéal!

Menus traditionnels, buffets opulents ou créations
spéciales. Notre chef de cuisine Rosmarie Straubhaar
et son équipe trouveront la bonne recette. Pour votre
événement, vous souhaitez que l’on vous serve votre
plat préféré? Vous souhaitez retrouver les saveurs
culinaires de votre dernier voyage à l’étranger?

i

Rosmarie Straubhaar
Tél.: 031 370 99 99
kuechebern@fhotels.ch

Votre événement est placé sous le signe d’une devise?
Que diriez-vous par exemple de: «La Suisse rencontre le Japon», «Des mets traditionnels revêtent leur
tenue moderne» ou «Sushis bernois»? Demandeznous, c’est avec plaisir que nous élaborons avec vous
le menu de vos rêves.
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LE PAVILLON
RESTAURANTPANORAMA
Dans notre restaurant-panorama «Le Pavillon» et
dans le «Bistro», nous vous servons des mets culinaires
du monde entier.

Notre équipe de cuisiniers prépare des recettes
issues du monde entier, de préférence sur la base
de produits régionaux et toujours de saison.
Savourez à la fois des plats créatifs et une vue
imprenable sur la vieille ville de Berne.

i

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de
06h30 à 23h30

Déjeuner d’affaire au restaurant «Le Pavillon»,
41.– CHF par personne
•

Buffet d’entrées et soupe du jour

•

Plat de viande ou de poisson/
plat végétarien sur demande

•

Dessert du jour

•

Eau minérale, café et thé
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Spectacle et plaisir au restaurant
Teppanyaki «Taishi»
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Bar à Sushis et Steakhouse

RESTAURANT
TEPPANYAKI
Un repas agrémenté d’un spectacle et une cuisine saine –
la distraction bienvenue lors d’une journée de séminaire
austère.

Découvrez de plus près comment nos cuisiniers
traditionnels japonais préparent sous vos yeux des
spécialités japonaises avec beaucoup de passion
et le sens du spectacle. Une expérience d’un genre
particulier!
Déjeuner d’affaires au restaurant «Taishi»,
41.– CHF par personne
• Déclinaisons de sushis et sashimis
Ou
Salade japonaise avec wakame
• Plat de viande ou poisson/végétarien préparé au
grill Teppan
• Glace japonaise avec plusieurs parfums au choix
et fruits frais
• Eau minérale, café et thé

i

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi 12h00 – 14h00 et 18h00 – 22h00
Samedi
18h00 – 22h00
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HÉBERGEMENT
Passez la nuit dans l’une de nos 97 chambres d’hôtel et suites
junior. Appréciez le calme et la vue – au choix sur l’arrièrepays bernois avec la colline bernoise «Gurten» ou sur les toits
de la vieille ville de Berne (classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO)

Hôtel

SPA

Nos chambres sont modernes et fonctionnelles.
Elles sont équipées d’un climatiseur. Vous disposez
d’une connexion wifi haut débit (gratuit). Démarrez
la journée en dégustant notre généreux buffet de
petit-déjeuner au «Bistro» ou en prenant un bain
rafraîchissant dans notre espace SPA.

En tant que client de l’hôtel ou participant à un
séminaire, vous bénéficiez d’un accès gratuit à
notre espace bien-être. Une piscine couverte, un
sauna, un hammam, un solarium et une salle de
fitness vous apportent détente et réconfort avant
ou après une journée harassante.
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PROGRAMMESCADRES

CONTACT

Associez plaisir et culture à votre événement pour renforcer
la cohésion et insuffler une nouvelle énergie. Notre sélection
de programmes-cadres est vaste. Nous travaillons avec de
nombreux partenaires externes, mais proposons également des
activités passionnantes «faites maison».

Hotel Ambassador

Autoroute A1/A6
Bâle/Zurich

Téléphone 031 370 99 99
Fax 031 371 41 17

Aare

Autoroute A1
Morat Neuchâtel

Sortie
Berne-Wankdorf

Sortie
Bern-Forsthaus
Gare
SBB/CFF

ambassador@fhotels.ch
www.fassbindhotels.ch
Sortie Berne
Bümpliz-Köniz

Tramway ligne 9

Seftigenstrasse 99
3007 Berne

Sortie Berne-Neufeld

Monbijoustrasse
Tram
Wei
way
ssen
lign
stei
e9
nstr
asse
P
Seft
Autoroute A12
igen
Fribourg/
stra
sse
Lausanne
Arrêt
Schönegg

Rallye japonais

Le monde à l’envers

Directeur

Faites une répartition de votre groupe: les participants apprendront à préparer correctement des
sushis ou à disposer des fleurs selon l’art floral
Ikebana. Ou bien ils apprendront les bases de
l’écriture et de la langue japonaise. Au terme d’une
heure intensive de cours, tous se retrouveront
autour d’un apéritif, durant lequel les participants
présenteront leur nouveau savoir-faire à leurs
collègues.

Tout est inversé lors de ce banquet de fête. Des nappes de tables posées à l’envers aux cartes de menu à
la symétrie inversée.

Thomas Kübli
thomas.kuebli@fhotels.ch
Téléphone 031 370 99 99

Le menu commencera par un café accompagné de
pâtisseries et se terminera par une entrée raffinée.
Bien entendu, vos facultés gustatives ne seront pas
affectées par ce jeu déroutant. Les entrées seront
comme d’habitude salées et le dessert, selon les
anciennes coutumes, sucré. Mais pour les yeux, ce festival des sens sera un spectacle tout à fait unique.
Laissez-vous surprendre par un événement où tout
est mélangé, mais où tout se déroule à merveille.

Organisation de séminaires

De plus, vous dégusterez le traditionnel saké et des
spécialités de bière japonaises. Un repas agréable
autour des fourneaux teppanyaki conclura cette
journée de séminaire spéciale. Ainsi, chaque
événement deviendra une expérience inoubliable!

Michelle Kilchenmann
bankettbern@fhotels.ch
Téléphone 031 370 99 19
Chef de réception
Tanja Eggenschwiler
salesbern@fhotels.ch
Téléphone 031 370 99 99
Responsable des restaurants
Melanie Bernhard
servicebern@fhotels.ch
Téléphone 031 370 99 99
Chef de cuisine
Rosmarie Straubhaar
kuechebern@fhotels.ch
Téléphone 031 370 99 99

Kirchenfeldstrasse

Sortie
Berne-Ostring

Ostring
Autoroute A6
Thoune
Interlaken

Wabern/
Aéroport de Belp
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