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Organisez votre séminaire ou événement d’entreprise dans un cadre privilégié au coeur de la Suisse
Romande. Crêt-Bérard vous offre un décor idéal à l’orée d’une forêt avec une vue magnifique sur les
Alpes ! 

BIENVENUE À CRÊT-BÉRARD 

Le lieu idéal pour la tenue de vos événements d'entreprise
Crêt-Bérard est situé à 2 km de la sortie d’autoroute de Puidoux-Chexbres, en pleine nature. La 
beauté du bâtiment et l’atmosphère calme facilitent le travail au niveau humain et stratégique. 120 
places de parc gratuites sont à votre disposition.

Un accueil "maison"
Nos hôtes se plaisent à souligner l’accueil chaleureux qui leur est réservé. Il nous tient particulière-
ment à coeur d’anticiper et de répondre à vos besoins afin que vous vous sentiez parfaitement libres 
de vous concentrer sur votre événement d’entreprise.

Genève  77km / 55min

Lausanne 18km / 20min

Vevey   10km / 15min

Montreux 18km / 21min
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SALLES DE SÉMINAIRE ÉQUIPÉES

Dans le bâtiment principal et les annexes, les salles de séminaires ainsi que deux salles dans le  
Pavillon peuvent accueillir de 5 à 170 personnes. Les salles de séminaires de Crêt-Bérard disposent 
de tout l’équipement nécessaire à la tenue de vos séances et conférences. Sur demande, nous 
sommes à votre disposition pour une mise en place personnalisée de la salle ou pour l’organisation 
de matériel supplémentaire. 

15 SALLES ET 10’000 M2 DE NATURE À VOTRE DISPOSITION

Crêt-Bérard se situe dans un parc arborisé de plus d’un hectare. Sur demande et en complément 
des salles, le parc et le terrain de sport peuvent être loués pour des exercices de team building, des 
ateliers ou tout autre besoin.

INFRASTRUCTURES 

 •  Beamer fixe dans la plupart des salles ou beamer mobile sur demande
 •  Flipchart avec feutres
 •  Bande magnétique avec aimants
 •  Blocs-notes avec stylos
 •  Wifi gratuit (sauf Clocher, Bibliothèque, Pavillon)

Les salles louées sont mises en place selon la disposition souhaitée et communiquée au préalable. 

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

 •  Valise d’animateur      CHF 50.-
 •  Podium      CHF 20.-
 •  Microphones     CHF 50.-
 •  Hauts-parleurs     sans frais supplémentaires
 •  Technicien      CHF 90.-/heure (min. 2 heures)

DISPOSITIONS POSSIBLES POUR NOS SALLES 
Selon les salles, il est possible de faire toutes ou partie de ces dispositions.

 Ecole         Plénière      Standard         En U       Vide
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PRÉSENTATION DES SALLES

GRANDE SALLE
La plus grande de nos salles de séminaires, 
orientée au sud-est. Elle est louée dès 30 per-
sonnes. Elle est très lumineuse avec un accès 
direct à la terrasse et dispose d’une grande che-
minée.

En plus des équipements standards, elle pos-
sède: 2ème beamer, sonorisation, boucle sonore, 
rideau de séparation (par ex. moitié plénière 
et moitié en U pour 80 pers.), podium, piano à 
queue et piano droit.

SALLE 1
Située au 1er étage au-dessus de la cafétéria, 
orientée au sud, elle est idéale pour les séances 
de travail en petit comité, des travaux de 
groupes ou des entretiens

SALLE 2
Située au 1er étage au-dessus de la cafétéria, 
orientée au sud, elle est idéale pour les séances 
de travail en petit comité, des travaux de 
groupes ou des entretiens

Surface:  247m2
Standard:  100 personnes (2x50)
Ecole:   120 personnes
En U:     40 personnes
Plénière:  170 personnes

Surface:  22m2
Standard:  10 personnes
Ecole:    8 personnes
Plénière:  15 personnes

Surface:  28m2
Standard:  14 personnes
Ecole:   10 personnes
En U:  12 personnes
Plénière:  20 personnes
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SALLE 3
La salle 3 est située au 1er étage au-dessus de la 
cafétéria, orientée à l’ouest, elle est idéale pour 
les formations et les assemblées. 

SALLE 4
Située au 1er étage au-dessus de la cafétéria, 
orientée à l’est avec de nombreuses fenêtres, elle 
est très lumineuse. Elle dispose d’une cheminée.

SALLE 5
Située au 1er étage au-dessus de la cafétéria, 
orientée à l’est avec de nombreuses fenêtres, elle 
est très lumineuse. Elle dispose d’une cheminée.

Surface:  60m2
Standard:  20 personnes
Ecole:   50 personnes
En U:  18 personnes
Plénière:  60 personnes

Surface:  40m2
Standard:  16 personnes
Ecole:   12 personnes
En U:  14 personnes
Plénière:  20 personnes

Surface:  35m2
Standard:  14 personnes
Ecole:   12 personnes
En U:  12 personnes
Plénière:  20 personnes

SALLE 45
Une paroi amovible permet de réunir les salles  
4 et 5 et former la salle 45. Elle est idéale pour les 
séances de travail ou travaux de groupes.

Surface:  75m2
Standard:  32 personnes
Ecole:   60 personnes
En U:  30 personnes
Plénière:  70 personnes

SALLE 7
Située au rez-de-chaussée sur le chemin pour 
aller au cloître, orientée au sud, avec accès au 
Foyer, elle est idéale pour les séances de travail 
combinées avec des travaux de groupes.

Surface:  40m2
Standard:  18 personnes
Plénière:  25 personnes
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SALLE 8
Située au 1er étage de la maisonnée, orientée à 
l’est et au sud avec un accès direct sur l’extérieur, 
elle est idéale pour la formation et les assem-
blées.

SALLE 9
Située au rez-de-chaussée de la maisonnée, 
orientée au sud et à l’ouest, elle est idéale pour 
les formations, les assemblées, le travail choral, 
etc. 

BIBLIOTHÈQUE
Située au 1er étage, orientée sud avec vue sur le 
parc, elle est aménagée en petit salon avec une 
table ovale. Elle est idéale pour les travaux de pe-
tit groupe, de réflexion et d’étude dans le calme

Surface:  28m2
Standard:  14 personnes
Ecole:   16 personnes
Plénière:  20 personnes

Surface:  50m2
Standard:  36 personnes
Ecole:   30 personnes
En U:   31 personnes
Plénière:  50 personnes

Surface:  12m2
Standard:  6 personnes

FOYER + VÉRANDA
Situé au rez-de-chaussée sur le chemin pour 
aller au cloître à côté de la salle 7, orienté au sud 
avec de grandes baies vitrées, le foyer donne 
également sur la Véranda ; il est idéal pour les 
travaux de groupes et en petit comité. Il est équi-
pé d’une cheminée.

Surface:  28m2
Standard:  12 personnes
Ecole:   12 personnes
Plénière:  20 personnes

Le Foyer + Véranda sont séparés de la Salle 7 par 
une porte. Une location Salle 7 / Foyer + Véranda 
pour une surface totale de 68m2 est possible.
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CLUB
Situé au rez-supérieur de la maisonnée, orienté 
au sud, avec une grande baie vitrée et un accès 
direct sur le balcon. Aménagé d’une grande 
table fixe et d’un petit salon, il dispose aussi 
d’une cheminée

PAVILLON
Chalet de vacances situé dans la clairière au mi-
lieu de notre parc, il possède 2 salles au rez-de-
chaussée qui peuvent être louées indépendam-
ment de la partie nuit. Idéal pour des séances et 
des formations en pleine nature.

PARC
Crêt-Bérard se situe sur une colline au milieu 
d’un parc d’un hectare de forêt et de pré, ainsi 
que d’un terrain de sport de 420m2. 

Sur demande en complément des salles, le parc 
peut être loué pour des exercices extérieurs de 
cohésion de groupe, des feux de camps, des évé-
nements festifs, des expositions, etc. 

Surface:  14m2
Standard:  10 personnes

Surface:  68m2
Standard:  26 personnes
Ecole:   16 personnes
Plénière:  50 personnes



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SALLES (SURFACES, CAPACITÉS ET PRIX)
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Grande salle (dès 30 
pers.)

C 247 40 50 120 170 460 690

Salle 1 M 22 10 8 15 80 120

Salle 2 M 28 12 14 10 20 80 120

Salle 3 M 60 18 20 50 60 170 290

Salle 4 C 40 14 16 12 20 130 190

Salle 5 C 35 12 14 60 20 130 190

Salle 45 C 70 30 32 70 260 390

Salle 7 P 40 18 16 25 130 190

Salle 8 C 28 14 30 20 95 140

Salle 9 P 50 31 36 50 200 290

Foyer + Véranda C 28 12 20 100 150

Salle 7 + Foyer +  
Véranda

C/P 68 20 210 340

Bibliothèque C 12 6 40 50

Clocher C 8 6 20 30

Club C 14 10 65 100

Pavillon (2 salles au rez) C 68 26 165 250

Parc - Terrain extérieur 1ha 350 550

Terrain de sport 420 80 120

Sol: C= Carrelage, M=Moquette, P= Parquet
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FORFAITS SÉMINAIRES

Forfait journalier "3 pauses"         CHF 49.-*

Café d’accueil
 Café/thé, croissant 
Pause café le matin
 Jus de fruits/café/thé, viennoiseries, fruits de saison
Repas 3 plats 
 Entrée, plat principal à choix, dessert, minérales & thé/café
Pause l’après-midi
 Jus de fruits/café/thé, cakes/gâteaux, fruits de saison
Eau minérale en salle 

Forfait journalier "2 pauses"         CHF 44.-*

Café d’accueil
 Café/thé, croissant 
Pause café le matin ou l'après-midi
 Jus de fruits/café/thé, viennoiseries ou cakes/gâteaux, fruits de saison
Repas 3 plats à midi
 Entrée, plat principal à choix, dessert, minérales & thé/café
Eau minérale en salle 

Forfait "1/2 journée"        CHF 38.-* 

Café d’accueil ou Pause café le matin ou l'après-midi
 Café/thé, croissant 
 ou jus de fruits/café/thé, viennoiseries ou cakes/gâteaux, fruits de saison
Repas 3 plats à midi
 Entrée, plat principal à choix, dessert, minérales & thé/café
Eau minérale en salle

Repas du soir CHF 25.-* 

Repas 3 plats
 Entrée, plat principal à choix, dessert, thé/café

Les repas se prennent à la salle à manger. Les pauses et l’accueil se font à l’espace cafétéria.
*Ces tarifs s’entendent par personne
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GASTRONOMIE

Des plats légers et variés, un service impeccable
Crêt-Bérard favorise les produits locaux et de saison et propose une délicieuse cuisine du marché 
aussi goûteuse qu’équilibrée. Sur demande, la cuisine prépare des menus végétariens, sans gluten 
ou sans lactose. Notre spacieuse salle à manger peut accueillir jusqu’à 170 convives. 

Forfaits séminaires et offres sur mesure
En plus de nos forfaits, Crêt-Bérard vous propose des formules personnalisées avec apéritifs, cock-
tails dînatoires, veillées autour d'un feu et soirées à thèmes.

HÉBERGEMENT

Repos de qualité pour ressourcement garanti
Crêt-Bérard dispose de 40 chambres réparties en deux types d’hébergement distincts. On distingue 
les chambres hôtelières des chambres du Cloître, plus simples et spécialement adaptées aux re-
traites et aux stages de développement personnel. Le petit déjeuner sous forme de buffet est inclus 
dans le prix de la nuitée.

Chambres hôtelières dès CHF 79.-
 
 11 chambres individuelles avec salle de bain
 8 chambres doubles avec salle de bain
 3 chambres triples avec salle de bain
 4 chambres individuelles, douches et WC sur le palier
 1 dortoir à 5 lits, douche et WC sur le palier

Chambres du Cloître  dès CHF 79.- 

 12 chambres individuelles (type cellule monastique), douches et WC sur le palier
 1 chambre triple, douche et WC sur le palier

La taxe de séjour est en supplément.
Nos chambres sont à l’abri des relais wifi pour vous garantir tranquillité et bien-être. 
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OCCASIONS SPÉCIALES

De la soirée d'entreprise à la fête de mariage
Le cadre exceptionnel de la Maison est idéal pour organiser un événement inoubliable. A l’écoute de 
votre projet, nous organisons tout ou partie de votre fête, de l’apéritif au repas du soir (3 à 8 plats), 
que ce soit pour une soirée d’entreprise, une soirée à thème ou pour un mariage. Nous nous adap-
tons à vos souhaits, sublimons les lieux au gré de vos besoins. Notre offre hôtelière ainsi que les 
brunchs conviviaux du lendemain sauront vous convaincre.

Découvrez aussi notre brochure "Mariages".

CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Tél. 021 946 03 60
Mail : info@cret-berard.ch 
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