
  La créativité  
   c’est l’intelligence 
qui s’amuse
  ALBERT EINSTEIN
    (un monsieur plutôt intelligent)



      BRAINSTORMER
COLLABORER
      PITCHER

1, 2, 3...  
COMPTEZ-VOUS !
En fonction de l’effectif,  
sélectionnez la configuration  
idéale à l’organisation  
de votre événement*

ALORS, COMMENT ON S’INSTALLE ?

théâtre
40 > 270

carré
10 > 70

cabaret
30 > 150

workshop
10 > 20

bloc u
16 > 60

école
25 > 150

SALLES SURF. / HAUT. école bloc u théâtre carré cabaret workshop CHF

Pinot Noir ** 189m2 / 3m 150 60 270 70 150 - 1 500.-

Pinot Noir I ** 116m2 / 3m 80 30 200 34 50 - 750.-

Pinot Noir II ** 72m2 / 3m 40 20 70 24 35 - 600.-

Pinot Blanc 28m2 / 2,5m - - - 14 - - 250.-

Pinot Gris 19m2 / 2,5m - - - 10 - - 250.-

Chasselas ** 176m2 / 3m 120 60 220 60 100 - 1 200.-

Chasselas I ** 99m2 / 3m 65 30 150 34 40 - 700.-

Chasselas II ** 74m2 / 3m 40 20 70 24 30 - 500.-

Garanoir 19m2 / 2,5m - - - 10 - - 250.-

Gamaret 28m2 / 2,4m - - - 14 - - 250.-

Merlot ** 35m2 / 2,5m 25 16 40 20 - 20 400.-

Syrah ** 35m2 / 2,5m 25 16 40 20 - 20 400.-

Marsanne ** 26m2 / 2,5m - - - 10 - 10 300.-

Cornalin ** 31m2 / 2,5m - - - 12 - 12 300.-

1001 - 2001 - 3001 ** 33m2 / 2,4m - - - 10 - - 300.-

La Côte ** 182m2 / 3m - - - - - - -

La Côte I ** 90m2 / 3m - - - - - - -

La Côte II ** 92m2 / 3m - - - - - - -

Sylvaner - - - - - - - -

Le comptoir - - - - - - - -

Halle de tennis 2400m2 - - - - - - -

* Prix pour des groupes de 10 personnes ou plus. En-dessous, veuillez nous contacter pour obtenir une offre adaptée.
** Notre centre de conférence compte 20 salles dont 13 à la lumière du jour.

Profitez d’un espace conçu pour favoriser  
 la collaboration et la créativité. 
Et pas de timidité mal placée : au Workplace EVERNESS  
 il n’y a pas de bonnes… ou de mauvaises idées.  
  Il n’y a que des idées qui font avancer. Lâchez-vous!



 Une salle plénière avec lumière du jour* (configuration  
  de votre choix) comprenant : vidéoprojecteur, écran, flipchart,  
  eaux minérales, un set de conférencier, bloc-notes et stylos.

Une pause-café matin et après-midi* comprenant :  
 café, assortiment de thés et d’infusions, divers jus de fruits,  
  viennoiseries ou pâtisseries maison, pop-corn et bar à eaux détox.

        Le repas de midi*.

FORFAITS

QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Fastgood

Rapide et efficace :  
vous mangez tout en travaillant

Sandwiches, verrines salées-sucrées, fruits.
Eaux minérales et café inclus.

Easy meeting

Convivial et gourmand :  
le buffet, il y en a pour tous les goûts

Sélection d’entrées, plat principal viande et 
poisson, desserts.
Eaux minérales et café inclus.

Business meeting

Confortable et raffiné :  
vous préférez le service à table

Entrée, plat principal, dessert.
Eaux minérales et café inclus.

Repas de midi servi dans la salle de travail Buffet servi dans une de nos salles de banquet Repas de midi servi au restaurant ou dans une salle de banquet

JOURNÉE
80.-** (74.28 HT)

DEMI-JOURNÉE (avec 1 pause café)
70.-** (65 HT)

JOURNÉE
95.-** (88.21 HT)

DEMI-JOURNÉE (avec 1 pause café)
80.-** (74.28 HT)

JOURNÉE
95.-** (88.21 HT)

DEMI-JOURNÉE (avec 1 pause café)
80.-** (74.28 HT)

* Inclus dans tous nos forfaits journée.
** Tarif par personne, en francs suisses, services et taxes inclus.



WHAT
   ELSE ?

4.-* 
(3.71 HT)

9.-* 
(8.36 HT)

10.-* 
(9.29 HT) 

2,5dl par pers tout confondu

13.-* 
(12.07 HT) 

2,5dl par pers tout confondu

39.-* (36.21 HT)  
ou  

49.-* (45.50 HT)

CAFÉ 
D’ACCUEIL

Café, thé,  
eau minérale,  

divers  
jus de fruits,  
croissants.

ACCUEIL 
VITAMINÉ

Jus detox,  
jus  

de fruits frais,  
viennoiseries,  

fruits.

VINS  
« TERROIR »
Chasselas et  

Gamay, Domaine  
de la Treille,  
« Les Frères  

Dutruy », Founex.

VINS 
« BACCHUS »

Chasselas et  
Pinot Noir,  

Domaine les  
Fancous,  

« Famille Deblue ».

REPAS  
DU SOIR

Entrée, plat,  
dessert,  

eau et café inclus.  
Voir nos  

différents menus.

OPTIONS ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (PRIX PAR UNITÉ) CHF 
TTC

CHF  
HT

Flipchart/paper board - Dessiner c’est gagner 25 23.21

Pin Board 1m2 de liège - Le paradis pour les punaises 25 23.21

Téléviseur grand écran avec DVD - On n’a jamais trop d’écrans 95 88.21

Micro filaire - Réalisez vos rêves de star 35 32.50

Micro sans fil - Baladez-vous librement tout en parlant 50 46.43

Photocopie - Pour faire une sacrée impression dès 0.20 dès 0.19

Pupitre de conférencier - À saisir à deux mains pour faire votre JFK 95 88.21

EVERNESS, ce n’est pas qu’un centre de conférence.  
      C’est un écrin de verdure entre lac et montagne,  
      bien à l’écart de l’agitation de la ville.  

  L’endroit idéal pour booster votre créativité!

EN SORTANT DE LA SALLE DE RÉUNION

Rêves

Miam

Tchin

Plouf Yes

Caresse

* Tarif par personne, en francs suisses, services et taxes inclus.

Chambres  
Standard &  

Supérieur Lac
Tarif préférentiel sur demande

Plus d’infos sur everness.ch

Chemin des Champs Blancs 70B − CH-1279 Chavannes-de-Bogis − info@everness.ch − everness.ch


