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Dans le Deltapark, vous trouverez un lieu à la fois inspirant 

et relaxant, directement au bord du lac, entouré de réserves 

naturelles et néanmoins rapidement accessible depuis presque 

toute la Suisse.

106 chambres, 13 salles de séminaire, fitness / wellness médical, 

quatre restaurants et notre lounge & bar permettent un "séjour 

qui vous fait du bien". Notre Superior Vital Resort 4 étoiles est 

spécialisé dans le bien-être médical et est un lieu de séminaire 

productif et sans stress. Découvrez l'ambiance unique du 

Deltapark - travail, événements d'équipe, incentives, plaisir - 

tout sous un même toit dans l'un des plus beaux endroits de 

l'Oberland bernois.

Nous nous réjouissons de votre visite.

DOCUMENTATION POUR SÉMINAIRES

SÉMINAIRES À VALEUR AJOUTÉE. . .
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Ta
bl

e 
+ 

ch
ai

se
 e

nt
re

pô
t

Pr
oc

éd
é 

sp
at

ia
le

Espace extérieur / terrasse

Espace extérieur / terrasse

Écran �xe ou écran LCD

SALLES DE SÉMINAIRES DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL



Salle Taille (m):
L + l + H

Taille
m2 Théâtre Salle de classe Forme en U Table ronde Conférence ab Pax.

Simme 1, 2, 3 9 x 5.6 x 3.6 50 40 25 15 — 20 10

Simme 1 + 2 / 2 + 3 11 x 9 x 3.6 100 80 45 30 40 4x 6 20

Simme 1 + 2 + 3 17 x 9 x 3.6 150 120 60 45 70 6x 6 35

Kander 1 15 x 12 x 3.5 169 120 65 45 72 8x 6 45

Kander 2 15 x 7 x 3.5 96 80 45 30 48 4x 6 20

Kander 1 + 2 18 x 16 x 3.6 280 230 110 90 96 12x 6 60

Zulg 4.8 x 4 x 3.6 20 — — — 12 10 5

SALLES DE SÉMINAIRES DANS LE  BÂTIMENT PRINCIPAL

Les salles de séminaire Kander et Simme sont équipées de haut-parleurs au plafond.



Espace extérieur / terrasse

Beatenberg Stockhorn Niesen Niederhorn

Écran �xe ou écran LCD

SALLES DE SÉMINAIRES DANS LE  WALDHAUS



SALLES DE SÉMINAIRES DANS LE  WALDHAUS

Salle Taille (m):
L + l + H

Taille
m2 Théâtre Salle de classe Forme en U Table ronde Conférence ab Pax.

Beatenberg 6 x 5.5 x 2.8 31 20 10 6 — 8 6

Stockhorn 6 x 5.5 x 2.8 31 20 10 6 — 8 6

Niesen 7 x 5.5 x 2.8 38 20 12 10 — 12 6

Niesen + Stockhorn 11 x 6 x 2.8 68 40 25 15 — 20 14

Niederhorn 14 x 9 x 2.8 160 120 50 30 70 4x 6 20

Les salles de séminaire de la Waldhaus sont climatisées.





*projecteur, 2 flipcharts, 1 tableau d'affichage, 1 coffret de pré-
sentation. Les autres technologies seront facturées séparément.

FORFAITAIRES SÉMINAIRE 

Forfait séminaire d'une journée CHF 97.00

. 1 salle plénière y compris la technologie standard*

. La taille de la salle dépend du nombre de participants. 
Des salles plus grandes peuvent être réservées
moyennant un supplément. Déjeuner du séminaire
(Menu 2 services avec eau et café/thé compris)

. Pause café le matin et l'après-midi avec collations
pendant la pause

. Eau minérale dans la salle de séminaire

Forfait séminaire d'une journée avec souper  CHF 149.00

. 1 salle plénière y compris la technologie standard*

. La taille de la salle dépend du nombre de participants. 
Des salles plus grandes peuvent être réservées
moyennant un supplément. Déjeuner du séminaire
(Menu 2 services avec eau et café/thé compris)

. Pause café le matin et l'après-midi avec collations
pendant la pause

. Eau minérale dans la salle de séminaire

. Souper 4 services incl. eau et café / thé

Forfait séminaire d’1/2 journée                                CHF 82.00
(jusqu'à 12.00 ou à partir de 13.00) incl. déjeuner séminaire

. 1 salle plénière y compris la technologie standard*

. La taille de la salle dépend du nombre de participants.
Des salles plus grandes peuvent être réservées
moyennant un supplément. Déjeuner du séminaire
(Menu 2 services avec eau et café/thé compris)

. Pause café le matin et l'après-midi avec collations
pendant la pause

. Eau minérale dans la salle de séminaire

Salle de groupe CHF 250.00
CHF 350.00

20m2

50m2





TARIFS  DES CHAMBRES

Nuitée dans la bâtiment principal Delta 4

. Nuitée en chambre double « Comfort » 
Occupation simple | Maximum 66 chambres de CHF 215.00

. Nuitée en chambre « Superior » 
Occupation simple | Maximum 8 chambres de CHF 235.00

. Nuitée dans la « Junior Suite »
Occupation simple | Maximum 4 chambres de CHF 450.00

Nuitée au Waldhaus 3

. Nuitée en chambre individuelle
Maximum 20 chambres de CHF 185.00

. Nuitée en chambre double 
Occupation simple | Maximum 8 chambres de CHF 200.00

Nuitée à Sporthaus 4

. Nuitée en chambre individuelle
Maximum 9 chambres de CHF 195.00

Nuitée à la villa luxeuse 5                        sur demande

Réservations supplémentaires

. Café de bienvenue avec « Zmorge-Brötli »
Croissants et jus de fruits CHF  10.00

. Apéritif au bar de l'hôtel                      à partir de CHF  8.00

Techniques

Beamer mobile CHF   80.00 /jour
Ecran mobile CHF   30.00 /jour
Rétroprojecteur CHF   20.00 /jour
TV LCD CHF  100.00 /jour

Tableau à feuilles supplémentaires CHF   20.00 /jour
Panneau d'affichage supplémentaire CHF   20.00 /jour
Cas de modération supplémentaire CHF   10.00 /jour
Ordinateur portable (avec MS Office) CHF   50.00 /jour

Microphone radio (main et casque) CHF   80.00 /jour
Présentateur CHF   10.00 /jour

Piano (accordé) CHF  250.00 /jour

Prise en charge de la technologie A/V, CHF  100.00 /heure

Bureau d'accueil (1x inclus) CHF   10.00 /pièce
Scène en salle plénière CHF  150.00 /jour

Chambres en occupation double sur demande. Les prix des héberge-
ments sont en CHF par chambre et par nuit. Nuitée y compris buffet 
de petit-déjeuner, utilisation gratuite des équipements du wellness 
spa, (à partir de 12 ans), TVA et service. La taxe de séjour (CHF 3.50/
personne/nuit) ainsi que la taxe cantonale d'hébergement (CHF 1.00/
personne/nuit) sont facturées séparément





PROGRAMMES CADRES ET MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR SÉMINAIRES

Programmes-cadres Deltavital :

Grâce à notre centre de compétences Deltavital, nous vous 
proposons un éventail d'activités sportives intéressantes qui 
complètent de manière optimale votre séminaire et vous 
permettent de vous détendre :

• Force et puissance (entraînement fonctionnel)
• séance de yoga
• Marche nordique en plein air
• Session rapide business make-up

30 minutes par personne jusqu'à 25 personnes
à CHF 250.00 (tout compris)

Nos partenaires de coopération Tanja Frieden et Absolut 
Outdoor & Events GmbH proposent également des modules 
intéressants en team building ou coaching & formation mentale. 
Nous nous ferons un plaisir de vous informer personnelle-
ment de l'offre correspondante.





Programme cours de cuisine :

Atelier cuisine | CHF 35.00 par personne

Sous la direction d'un expert, vous préparerez vos propres pâtes 
farcies ou rouleaux de printemps thaïlandais en équipe, que 
vous pourrez déguster ensemble lors de l'apéritif qui suivra.

Cocktail atelier | CHF 45.00 par personne

Agiter ou mélanger ? 
Nos spécialistes du bar vous montreront comment préparer les 
grands classiques du bar. Dégustation incluse, bien sûr ! Santé !

60-90 minutes chacune pour un maximum de 15 personnes

Les deux ateliers combinés : CHF 75.00 par personne

De plus amples informations sont également disponibles
à l'adresse suivante : www.deltapark.ch/seminare 

PROGRAMMES CADRES ET MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR SÉMINAIRES





«Notre séminaire de management a été un succès complet 
– grâce à une infrastructure de premier ordre, un soutien 
professionnel et un magnifique complexe hôtelier. Nous 
reviendrons.» 

Rolex SA

RÉFÉRENCES CLIENTS

«Nous apprécions l'excellente infrastructure et le service 
courtois du Deltapark Vital Resort. Grâce à l'excellente 
organisation sur place et aux soins appréciés, nous pouvons 
nous concentrer sur l'essentiel lors de chaque visite.»

Coopérative Migros Aar, Schönbühl

«L'arrivée par les transports publics au Deltapark est 
possible, les zones de travail sont très bien éclairées, la 
beauté de l'environnement directement au bord du lac de 
Thoune, ainsi que la qualité de l'eau, les attentions toujours 
sympathiques pendant les réunions que nous apprécions 
beaucoup. Également lors de l'organisation des conférences 
pour la coopération avec les employés de l'hôtel toujours 
optimal.»

Bundesamt für Umwelt BAFU



Fondations
Les termes et conditions suivantes font parties intégrantes de tout contrat 
d'assurance. Avec l'acceptation du contrat de séminaire, le client (ci-après 
désigné comme organisateur ou partenaire contractuel) accepte les 
termes et conditions du Deltapark et confirme les avoir lus et compris. 

La validité des prix est définie dans nos documents de vente. La base de 
prix spécifiée dans le contrat s'applique également aux contrats à court 
terme ou pendant l’événement. 

Deltapark se réserve le droit de modifier les prix à la conclusion du 
contrat pour les manifestations de l'année suivante ou plus tard.

Dès que les documents de vente correspondants auront été préparés, le 
bureau des réservations vous informera des éventuelles modifications 
de prix.

Hôtel
Les chambres sont prêtes à être occupées à partir de 15h00 et doivent 
être libérées avant 11h00. Toutes les chambres sont non-fumeurs. Les 
chiens ne sont admis que dans la Waldhaus.

Événements
L'organisateur annoncera, au bureau des réservations, le nombre de par-
ticipants attendus au plus tard 3 semaines avant l'événement. Dans tous 
les cas, l'accord contractuel s'applique. Le nombre définitif de participants 
doit être communiqué au plus tard 72 heures avant la manifestation. 
Toutefois, le nombre de personnes indiqué dans le contrat sert de base 
à la facturation.

Pour les manifestations de jour, les salles de séminaire peuvent être 
occupées au plus tôt à partir de 7h00 et doivent être remises au plus 
tard 12 heures après l'occupation des lieux, sauf accord contraire 
préalable. 

La vente et/ou la livraison de nourriture et de boissons ainsi que la con-
sommation de nourriture et de boissons apportées par nos hôtes ne 
sont pas autorisées.

Avant de signer le contrat, l'organisateur informe Deltapark du type 
d'événement, de son contenu et de ses participants. Deltapark se réserve 
le droit de refuser ou d'imposer des conditions aux événements comme 
les événements à caractère commercial (par exemple, voyages autour 
d'un café, ventes de biens à temps partagé, jeux de hasard, etc.).

Permis
L'organisateur doit obtenir à ses frais toutes les autorisations néces-
saires, telles que les droits SUISA pour les présentations ou les représen-
tations, et les présenter au Deltapark sur demande.

Dans tous les cas, le Deltapark doit être informé à l'avance des activités et 
événements nécessitant un permis qui pourraient nuire au séjour d'autres 
invités (par exemple, concerts, feux d'artifice, activités sur les lieux).

Conditions de paiement
Une fois l'événement terminé, la facture totale sera envoyée au partenaire 
contractuel, payable dans les 14 jours.

D'autres modes de facturation et de paiement peuvent être convenus 
avec le bureau de réservation. Pour les nouveaux clients et les événe-
ments majeurs, un acompte ou un paiement anticipé de la totalité du 
prix du forfait est exigé.

Mesures en cas de non-paiement des services de restauration : Nous 
avons l'obligation légale de signaler à nos partenaires contractuels 
que le non-paiement des prestations de restauration conformément 
à l'art. 491 LGE constitue un acte punissable contre le patrimoine 
(émission d'une facture) ; dans un tel cas, une réclamation est à prévoir.

Remise
Pour les séminaires de plusieurs jours, une réduction sur le prix de la 
chambre peut être accordée. La réduction dépend de la taille du groupe, 
du nombre de séminaires réservés et du taux d'occupation de l'hôtel.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES SÉMINAIRES (AGB)



Annulations
En cas d'écart supérieur à 5 % du nombre de participants spécifié dans le 
contrat, les frais suivants seront engagés :

Jusqu'à 90 jours avant l'arrivée = sans frais

89 à 60 jours avant l'arrivée = 25% de l'arrangement de base

59 à 30 jours avant l'arrivée = 50% de l'arrangement de base

29 à 15 jours avant l'arrivée = 75% du tarif de base

14 à   0 jours avant l'arrivée = 100% de l'arrangement de base

L’arrangement de base est le montant total des prestations menti-
onnées dans le contrat hors taxe de séjour, ainsi que la taxe cantonale 
d'hébergement, TVA comprise.

Si nous sommes en mesure de revendre ou répartir différemment une 
partie des chambres et des arrangements qui ne vous intéressent pas, 
la différence sera facturée comme frais d'annulation, plus des frais de 
traitement.

Si le séminaire est reporté à une autre date et a lieu au Deltapark, les frais 
d'annulation restent dûs.

Valable pour des événements jusqu'à 49 personnes :

Valable à partir de 50 personnes :

Responsabilité
Le Deltapark décline toute responsabilité pour les dommages ou 
pertes des objets apportés par le contractant dans les locaux et sur 
les installations du Deltapark. Il incombe au contractant de souscrire 
une assurance appropriée.

Si un événement ne peut avoir lieu en raison de catastrophes naturelles, 
Deltapark ne peut être tenu responsable des coûts déjà encourus ou 
nouvellement encourus.

Les dommages causés aux chambres et aux objets par l'utilisation 
des chambres et des installations par l'organisateur seront facturés 
par Deltapark. L'organisateur est également responsable de l'équipement 
technique jusqu'au moment du retour.

L'utilisation de Deltapark IT (y compris l'Internet sans fil et filaire) se fait 
aux risques et périls de l'utilisateur et conformément aux conditions 
d'utilisation en vigueur.

Deltapark n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation de vestiaires 
non surveillés.

En tout état de cause, le tribunal compétent est celui de Thoune.

Deltapark, novembre 2019

Jusqu'à 180 jours avant l'arrivée = sans frais

179 à 120 jours avant l'arrivée = 25% de l'arrangement de base

119 à 60 jours avant l'arrivée = 50% de l'arrangement de base

59 à 30 jours avant l'arrivée = 75% de l'arrangement de base

29 à   0 jours avant l'arrivée = 100% de l'arrangement de base
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