Nos forfaits séminaires
Le Centre de séminaires de Muttenz vous réserve d'intéressants forfaits séminaires, pour
que votre événement soit une réussite! Nous vous proposons des prestations de qualité
et sommes attentifs à vos besoins, le tout avec le sourire.
Au plaisir de vous accueillir chez nous!

Forfait pour séminaire d'une journée







Café de bienvenue au restaurant Incontro
Salle de séminaire avec beamer, flip charts et panneaux d'affichage
Menu 3 plats au restaurant Incontro, café et boissons sans alcool compris
2 pauses café au restaurant Incontro
Eau minérale dans la salle de séminaire

Prix par personne

Fr. 95.00

Forfait pour séminaire d'une demi-journée







Café de bienvenue au restaurant Incontro
Salle de séminaire avec beamer, flip charts et panneaux d'affichage, pour la
matinée ou l'après-midi
Menu 3 plats au restaurant Incontro, café et boissons sans alcool compris
1 pause café au restaurant Incontro
Eau minérale dans la salle de séminaire

Prix par personne

Fr. 75.00

Forfait pour séminaire d'une journée avec hébergement









Café de bienvenue au restaurant Incontro
Salle de séminaire avec beamer, flip charts et panneaux d'affichage
Menu 3 plats au restaurant Incontro, café et boissons sans alcool compris
2 pauses café au restaurant Incontro
Eau minérale dans la salle de séminaire
Hébergement en chambres simples (wifi et place de parc compris)
Petit-déjeuner

Prix par personne
+ taxe de séjour (y compris Mobility Ticket) par personne/nuit

Fr. 227.00
Fr. 3.50

Forfait pour séminaire d'une journée avec hébergement et repas du
soir









Café de bienvenue au restaurant Incontro
Salle de séminaire avec beamer, flip charts et panneaux d'affichage
Menu 3 plats au restaurant Incontro pour le repas du midi et du soir, café et
boissons sans alcool compris
2 pauses café au restaurant Incontro
Eau minérale dans la salle de séminaire
Hébergement en chambres simples (wifi et place de parc compris)
Petit-déjeuner

Prix par personne
+ taxe de séjour (y compris Mobility Ticket) par personne/nuit

Fr. 259.00
Fr. 3.50

Conditions de réservation



Les forfaits séminaires sont valables à partir de 10 personnes.

Nous pouvons aussi vous proposer un forfait pour un nombre inférieur de participants.
Vous aimeriez une salle un peu plus grande? Nous avons également une offre
intéressante pour vous. N'hésitez pas à nous contacter.
Contact pour tout renseignement complémentaire et pour les réservations:
Centre de séminaires Coop
Seminarstrasse 12 -22
4132 Muttenz
tagungszentrum@coop.ch
Tél. 061 466 11 11

