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Hôtel du Léman
Une situation privilégiée pour vos séminaires où tout a été pensé pour votre confort !

Séminaire Restauration
Au cœur du Lavaux et profitant d’un panorama exceptionnel,  

le Centre de séminaires est le lieu idéal pour vos réunions. 

À la pointe de la technologie, les salles de conférences sont 

climatisées et entièrement équipées. Le personnel qualifié et 

attentionné organise votre séjour et contribue activement au 

succès de vos rencontres.

Détendez-vous au bar panoramique ou sur la terrasse 

ombragée, puis passez à table et savourez l’un des différents 

menus proposés au quotidien. Pour les repas de séminaire ou 

autres besoins de restauration, le Chef et sa brigade composent 

attentivement des mets équilibrés et de saison.

Dans un cadre verdoyant, propice au travail et au repos, 

l’Hôtel du Léman jouit d’une situation unique avec vue sur les 

Alpes et le lac Léman. Ses 63 chambres offrent tout le confort 

nécessaire avec un accès libre à internet. Un parking gratuit 

de 130 places est à disposition.

L’Hôtel du Léman vous accueille pour vos repas d’affaires, 

vos banquets ou encore vos soirées privées. Vivez des 

moments de convivialité dans un endroit idyllique et profitez 

de nos facilités d’hébergement, d’un service professionnel et 

des nombreuses propositions culinaires du Chef.

Hébergement Banquet

Bienvenue

Centre de séminaires



séminaires 
& conférences

Une infrastructure moderne 
pour un maximum de plaisir

Climatisées, automatisées et pilotables par écrans tactiles, 

les salles de séminaires sont équipées des dernières technologies. 

Spacieuses et lumineuses, elles accueillent jusqu’à 130 personnes. 

Tout inclus, les forfaits comprennent la location de salle, 

la restauration et l’hébergement si souhaité.

•  9 salles de séminaire (de 40 m2 à 120 m2)

•  8 salles de réunion (de 10 m2 à 25 m2)

•  Air conditionné

•  Beamer, flip-charts, pinwands, rétroprojecteur

•  Valise d’animateur, téléphone direct

•  TV, vidéo, DVD, sonorisation Hi-Fi

•  Prises PC Intranet et ADSL

•  WIFI haut débit (gratuit)

Séminaires & conférences



restauration
Saveurs d’ici et d’ailleurs, 
les délices de la table…

La qualité du restaurant est renommée tant pour son service que pour sa 

cuisine. Mets raffinés, mélanges d’épices et d’herbes aromatiques, vins du 

terroir, fruits et légumes de saison, glaces artisanales et desserts maison 

agrémentent votre séjour. Pour vos repas d’affaires ou soirées spéciales, 

le Chef et sa brigade se font un plaisir de vous préparer des menus 

créatifs et équilibrés.

•  Restaurant 

•  Bar panoramique

•  Terrasses ombragées

•  Lounge bar

•  Carnotzet

•  Business lunch

•  Banquet

•  Apéritif

Restauration & banquet



Confort et bien-être 
dans un cadre de rêve

Séjournez dans l’une de nos chambres avec vue sur le lac. Aménagées avec 

goût et parfaitement équipées, nos chambres se trouvent en plein cœur d’un 

cadre verdoyant et reposant. Profitez des espaces de détente et des services 

offerts par l’hôtel : salle de fitness, VTT, tables de ping-pong, air-hockey, 

terrains de pétanque et jeu d’échecs dans le parc arborisé.

hébergement

•  63 chambres tout confort

•  Douche/WC

•  Radio/Télévision

•  Wifi gratuit

•  Téléphone direct

•  Sèche-cheveux

•  Salle de fitness

•  Espaces de jeux et de détente

•  Parking gratuit

Hôtel & hébergement



Organisez facilement 
votre séminaire

Une qualité de 
service reconnue

Sur simple appel au +41 21 923 03 03, nous vous assistons et 

vous conseillons un forfait comprenant : une salle équipée, les 

repas et boissons ainsi que l’hébergement si nécessaire. Notre 

personnel qualifié, disponible et attentionné contribue active-

ment à la réussite de votre séminaire.

L’Hôtel du Léman est un lieu privilégié pour l’organisation de 

conférences, séminaires, formations et banquets. Sa situation 

géographique, la qualité de ses prestations et son infrastruc-

ture moderne séduisent de nombreuses multinationales, PME, 

formateurs et consultants. L’établissement est labellisé ARFOR, 

association romande des formateurs.

plandusite

contact

➜  Vie locale

➜  Musées

➜  Vevey région

➜  Lavaux - Unesco

➜  Les caveaux

➜  Excursions

Parking

Poste

Arrêt de Bus 
Jongny No 213

Villa Praz Verdan

Hôtel

Fitness
Entrée par 
le  parking

Restaurant

Bar

Réception

Centre de séminaires

Salles 
Chardonne

Parking

Genève Martigny

Sion

Vevey

Jongny

Berne
Lucerne

Zürich

Bâle

Parking

Parc

Parc

Jongny

Parc de l’hôtelEntrée principale

Terrasse panoramique
Terrasse 
Tilleuls

Lounge Bar

Espace de jeux, 
pétanque

        Chemin du Frâme

Rue des Bourgeois
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Hôtel du Léman
Centre de séminaires
Ch. de la Fontaine 2, CP 50
1805 Jongny/VD - Suisse

Tél.:  +41 21 923 03 03 
Fax :  +41 21 923 03 00

www.hotel-leman.ch
hotel-leman@coop.ch

Situation


