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Valable dès le 1er juillet 2014

Hôtel
Restaurant
Salles polyvalentes
Salles de séminaires

Piscine couverte
Wellness / Spa
Fitness
Patinoire

Confort et détente au cœur de la nature
tél. +41 (0)32 951 24 74 I fax +41 (0)32 951 19 04 I info@hotelcristal.ch
Chemin des Sports 10 I CH-2350 Saignelégier

www.hotelcristal.ch

Idéalement situé au cœur des Franches-Montagnes, l’Hôtel Cristal à Saignelégier est doté
de 8 salles de conférences d’une superficie de 24 m2 à 150 m2, modernes et parfaitement
équipées (beamer, Flipcharts, Wifi, etc.). Ses 41 chambres confortables, ainsi que son
espace wellness avec sauna, hammam, piscine intérieure et spa extérieur chauffé à 34°C
complètent admirablement l’offre.
Le restaurant met également à votre disposition ses deux salles à manger et son magnifique
jardin d’hiver.
Un grand parking gratuit et les équipements du centre sportif sont également mis à la
disposition de la clientèle.

Ideal im Herzen der Freiberge gelegen, verfügt das Hotel Cristal in Saignelégier über 8
moderne, mit Beamer, Flipcharts, Wifi usw. ausgerüstete Konferenzsäle in den Grössen von
24 m2 bis 150 m2.
Die 41 komfortablen Zimmer werden durch einen Wellnessbereich mit verschiedenen Saunas,
Hammam, gedecktem und auf 34° geheiztem Aussenbad im Freien grosszügig ergänzt.
Das Restaurant verfügt über zwei geräumige Esssäle mit herrlichem Wintergarten.
Zudem bietet Ihnen das Hotel Cristal verschiedene Sportanlagen an und ein grosser Parkplatz
steht den Kunden gratis zur Verfügung.

Prix des salles de séminaires / jour

8 salles de conférences disponibles, allant de 24 m2 à 150 m2. Prix des salles sur demande.
Location beamer
la demi-journée
la journée
70.-100.-Location sono mobile
la demi-journée
la journée
25.-50.-Flipcharts et Pinwand
gratuit, sur demande
Le Wifi est disponible dans toutes les salles de conférences, veuillez demander le code à la réception.
Prix des repas et collations / personne

Café d’accueil
Collation
Eau sur les tables

sans croissants
3.70 / pers.
matin
8.-- / pers.
8.-- / litre

avec croissants
5.20 / pers.
après-midi
8.-- / pers.

Repas séminaire
32.-- / pers.
(menu 10 personnes minimum) sans les boissons
Repas affaires
(menu visible sur internet)

44.-- / pers.
sans les boissons

Menu

Prix selon le choix de menu, sur demande
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Prix par chambre / nuit

Chambre Standard

1 personne
115.--

2 personnes
152.--

Chambre Confort

1 personne
125.--

2 personnes
172.--

Supplément installations Wellness + Fr. 17.-- par personne
Petit déjeuner buffet et entrée piscine inclus.
TV, accès Wifi gratuit dans toutes les chambres.

www.hotelcristal.ch

