HÔTEL MONT-BLANC AU LAC
CONFERENCES ET SEMINAIRES
Le Romantik Hotel Mont Blanc au Lac
Cette maison de caractère datant de 1857 avec sa situation spectaculaire au bord du lac face au
majestueux Mont Blanc, son cadre pittoresque et l’accueil souriant et chaleureux de son équipe
vous enchanteront tout au long de votre séjour que nous souhaitons des plus merveilleux.
La beauté du site, l'accueil chaleureux, le confort et la tradition de la maison font du Mont-Blanc
un lieu de séjour idéal et une étape de charme. En été, le sympathique jardin "pieds dans l'eau"
fleuri et ombragé vous invite à un arrêt de détente.
L'établissement est ouvert toute l'année.
Salles pour réunions et séminaires de 10 à 60 personnes.
Réceptions et cocktails de 10 à 120 personnes.

Situation
L'hôtel du Mont-Blanc au Lac jouit d'une situation privilégiée sur les quais du lac Léman, face
aux Alpes savoyardes et du majestueux massif du Mont-Blanc, à deux pas de centre ville.

Accès
Morges se trouve à quelque 50 km de l'aéroport de Genève et à 10 km de Lausanne. Deux sorties
d'autoroute desservent la ville.

Autoroute
A1 depuis Genève sortie 15 Morges-Sud
A1 depuis Lausanne Sortie 16 Morges-Est
En train
Ligne Genève - Lausanne
Depuis l’aéroport de Genève, train direct toutes les 10 mn en moyenne
durée du trajet 30 à 40 mn
Depuis Lausanne, train direct toutes les 10mn en moyenne trajet 10 minutes.
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Hébergement
45 chambres
Toutes les chambres ont vue sur le lac et sont équipées d'un téléphone à ligne directe, télévision,
coffre-fort, radio, réveil, minibar, bouilloire, thé-café gratuit, sèche-cheveux et climatisation.

Restauration
Le restaurant «Le Pavois» avec son cadre décontracté au rez-de-chaussée et son ambiance feutrée
au premier étage vous présente une carte adaptée au gré des saisons faisant l’honneur aux
poissons et à notre terroir.
Le choix de vins régionaux et internationaux donnera satisfaction au client le plus exigeant
La belle saison invite à un arrêt dans le sympathique jardin «pieds dans l’eau» très fleuri et
ombragé pour un moment de détente ou pour un dîner à la belle étoile

Service petit-déjeuner

(au restaurant le Pavois au rez-de-chaussée)

De lundi à samedi de 6h30 à 10h00
Service du petit déjeuner en chambre jusqu’à 11h00

Restaurant le Pavois ou le Jardin
De 11h30 à 14h30 (de 14h00 à 14h30) carte réduite
De 18h30 à 22h30 (de 22h00 à 22h30) carte réduite
La carte réduite est servie non-stop les weekends et les jours fériés.

Restaurant le Pavois au 1er étage
De 11h30 à 14h00 dernière prise de commande
De 18h30 à 21h30 dernière prise de commande

Parking
N'ayant pas de parking privé, nous conseillons de garer les voitures soit au parking du centre
ville "les Charpentiers" qui se situe à 5 minutes à pied de notre établissement et avec qui nous
avons un tarif préférentiel de CHF 12.--/24h. (La réception de l'hôtel vous donnera un bon de
réduction à faire valoir directement au parking) soit de stationner gratuitement avec un bon de
stationnement (disponible à la réception de l'hôtel) du lundi au samedi de 17h à 10h le
lendemain matin et la journée les dimanches et jours fériés sur les zones blanches ou bleues de
la ville.
Il y a également des places payantes blanches (10h) au parc des sports qui se situe à l’entrée de
la ville depuis Genève
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LOCATION DE SALLES POUR CONFERENCES ET REUNION
Salle
Les Alpes
Le Jura/Mt-Blanc
Le Morget

M ² (environ)
115 m²
46 m²
25m ²

Location/Jour
CHF 500.-CHF 300.-CHF 200.--

Matériel et eau minérale en supplément

EQUIPEMENTS TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES
Technique

Tableau d'affichage
Flipchart
Télévision 80 cm
Beamer
Microphone (Alpes seulement)

Location par jour
CHF 20.-CHF 10.-CHF 20.-CHF 100.-CHF 100.--

Service de photocopies et fax disponible à la réception
D’autres éléments techniques sur demande

FORFAIT SEMINAIRE (dès 5 personnes)
(compris dans les forfaits : 1 écran, 1 flipchart, blocs et stylos)

Forfait journalier demi-jour (sans logement)

CHF 67.— par personne

Sont inclus : la mise à disposition de la salle avec équipement de base, une pause café
(machine Nespresso), eau minérale en salle, corbeille de fruits
Le repas de midi ou du soir (3 plats) y compris eau minérale et 1 café ou 1 thé

Forfait journalier (sans logement)

CHF 89.— par personne

Sont inclus : la mise à disposition de la salle avec équipement de base, deux pauses café
(machine Nespresso), eau minérale en salle, corbeille de fruits
le repas de midi ou du soir (3 plats) y compris eau minérale et 1 café ou 1 thé ou
buffet froid servi dans la salle de travail y compris eau minérale et 1 café ou 1 thé.

Pause café supplémentaire

CHF 9.—par personne et pause
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IDEES DE VISITES – EXCURSIONS – ATTRACTIONS
Nous nous tenons à votre disposition pour l'organisation de réceptions, visites, excursions et
programme spécial :

• Visite du château de Morges et de son musée militaire.
Sur demande un apéritif peut être organisé au château ou dans la cour intérieure
(selon la saison).
• Visite du Musée Alexis Forel (fermé janvier et février)
• Visite de cave chez un vigneron – encaveur avec dégustation – apéritif.
• "La Route du vin" avec visites des caves et dégustation de spécialités locales.
• Visites des châteaux de la côte : Morges, Vufflens, La Sarraz (musée du cheval), Allaman,
Coppet.
• Visite du musée Olympique à Lausanne
• Visite du Palais de la Société des Nations à Genève.
• En saison, excursion avec bateaux de la Compagnie Générale de Navigation.
• Excursion à bicyclette avec possibilité d'emporter un pique-nique.
• Sport: natation, jogging, parcours VITA, vélo, tennis, patinage, curling.
• Evasion sur les flots, une croisière sur la galère "La Liberté"
• Soirée dans un caveau ou cabane forestière avec diner
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Conditions Générales de Vente
Check in
Les chambres sont disponibles en principe à partir de 15h le jour de l'arrivée.

Check out
Les chambres doivent être libérées normalement à 12h00 le jour du départ.

No show
Les "no show", c'est à dire les chambres réservées n'ayant pas fait l'objet d'une annulation dans les temps,
seront facturés au tarif convenu.

Groupe dès 10 chambres ou 10 nuitées
Le nombre de participants doit être confirmé 1 semaine en avance avec la liste nominative

Conditions d'annulation pour les chambres
À moins de 21 jours
De moins de 20 à 16 jours
De moins de 15 à 11 jours
De moins 10 au jour 0

L'annulation totale est acceptée.
L'annulation totale est facturée à 25%.
L'annulation partielle jusqu’à 20% est acceptée.
L'annulation totale est facturée à 50%.
L'annulation partielle jusqu’à 20% est acceptée.
L'annulation totale est facturée à 100%.
L'annulation partielle jusqu’à 10% est acceptée jusqu’à
14h00 le jour de l’arrivée.

Pour une annulation jusqu’à 3 mois avant la manifestation (banquets de mariage etc.), des frais
forfaitaires de CHF 1500.-- seront dûs.

Confirmation de séjours en groupe ou de manifestations
Le nombre de participants devra être confirmé 1 semaine avant la manifestation avec une rooming liste
pour ce qui concerne l’hébergement.

Facturation
Le nombre de personnes confirmé 48 h avant la manifestation sera pris en compte lors de la facturation.
Si le nombre de participants est dépassé, l’hôtel s’efforcera de satisfaire tous les participants et le nombre
supplémentaire sera facturé. L’hôtel ne pourra être tenu pour responsable si le nombre de participants
devait s’avérer inférieur au nombre annoncé.

Conseils
L'organisateur est responsable du comportement de ses invités; l'hôtel se réserve le droit d'intervenir ou
d'annuler toute manifestation portant atteinte à la notoriété de l'établissement.
Le client ne peut apporter de l'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire.
Dans le cas de manifestation à caractère d'exposition de matériel ou d'objets de valeur, nous conseillons à
notre clientèle de bien vouloir souscrire, à ses frais, une assurance pouvant couvrir tout éventuel
dommage.

Litige
Le for juridique est Morges. Seul le droit suisse est applicable.
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