
Espace multi-activités 
Le Landeron 

Aux portes de la vieille ville du Landeron, salle rénovée, moderne et indépendante, sur deux niveaux comprenant un 
espace lounge au rez (cheminée, salon, bar, cuisine et wc) et un espace de travail ou repas au 1er étage avec tables et 
chaises pour 40-50 personnes. Terrasse privée à l’entrée de la salle et parking à proximité. 

Tarifs 2023
Moins de 10 personnes CHF 110.- par pers0nne 
Plus de 10 personnes CHF 90.- par personne

Forfait journalier « séminaire » 

 Location de la salle sans cuisine.
 Equipement pour séminaires : beamer, câbles et rallonges, WIFI, flip-chart avec feuilles et feutres, blocs de 

papier et stylos.
 Café d’accueil. 
 Eau minérale sur les tables de conférence. 
 Deux pauses café, le matin et l’après-midi : thé, café, croissants ou biscuits, panier de fruits. 
 Un menu d’affaires au Restaurant de « L’Escarbot » comprenant : une entrée, un plat principal et un dessert,

3dl d’eau minérale et un café. 

Modalités 
 Lors de la réservation, les indications suivantes sont à préciser : nombre de personnes, horaire et disposition des

tables (bloc ou U).
 En cas de dégâts, le responsable du séminaire assume entièrement les frais et fera, si nécessaire, appel à son assurance RC. 

 L’organisateur, courtois et rempli de bon sens, est responsable des nuisances qui seraient causées au voisinage. 
 L’annulation est gratuite dans les 30 jours précédant la date du séminaire, un forfait de Fr. 100.00 entre 30 et 

10 jours et de Fr. 300.00 pour moins de 10 jours. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’informations ou demande de votre part.
En nous réjouissant de vous accueillir à STM23, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

Dominique et Françoise Voillat 

2023 

personnes 

Commentaire : 

Pour accord réservation du 

Nombre de personnes (cf. tarif ci-dessus) 

Nom, prénom :  

Adresse et no mobile : 

Date et signature : 

Rue St-Maurice 23, CH-2525 Le Landeron 
stm23@voillat.com / www.voillat.com 

032 751 38 08 / 079 444 14 57 
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