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SALLE DE SÉMINAIRE
Infrastructure

https://www.youthhostel.ch/fr/auberges/berne


Salle de 27 m² 
•   Nombre de personnes en fonction de la  

disposition des sièges 
•   Utilisable de 8 à 22 heures 

Disposition des sièges: 
•   Cinéma (26 places assises) 
•   En U (16 places assises) 
•   Autour d’une table rectangulaire  

(18 places assises) 
•   Configuration séminaire (12 places assises) 

Equipement 
•   Vidéoprojecteur LCD, y compris mur blanc 
•   Tableau de conférence 
•   Coffret d’animation 30.–  
•   Wi-Fi 

Autres équipements sur demande 

Location de la salle 
•   Journée entière  

200.– 
•   ½ journée 

150.– 

Matériel de bureau 
•   Bloc-note avec crayon 
•   Copie noir/blanc 1.– par page

SALLE DE SÉMINAIRE



Galerie 72 m² 
•   20 places assises
•   Utilisable toute la journée, mais ne ferme pas  

à clé 
•   Réservation seulement sur demande

Location 
Prix sur demande

La salle à manger peut être utilisée en complé-
ment des salles de séminaire. Si un repas est 
réservé, aucune taxe n’est due.

GALERIE 

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



Séminaires et événe-
ments pour tous les 
budgets
Grâce à son infrastructure mo-
derne et à ses équipements 
techniques, l’auberge de jeu-
nesse de Berne est le cadre 
idéal pour les séminaires, for-
mations, workshops, réunions 
et autres manifestations. 

Nous mettons volontiers à 
votre disposition notre expé-
rience dans l’organisation et la 
réalisation d’événements pour 
que le séjour chez nous soit une 
réussite. 

Vous profitez chez nous d’une 
infrastructure de séminaire à 
un prix avantageux avec tout le 
nécessaire, dans de jolis locaux 
tout près du Palais fédéral. 

N’hésitez pas à nous envoyer 
une demande sans engage-
ment. Nous serons heureux 
d’organiser votre événement.
 

Auberge de Jeunesse 
Berne

L’auberge de Jeunesse Berne 
vient d’être rénovée en 2018 et 
t’accueille au Marzili dans ses 
nouveaux atours. Elle conserve 
son emplacement unique entre 
le Palais fédéral et l’Aar. 

L’Auberge de jeunesse Berne 
ne dépare pas la capitale. Cette 
auberge classée bâtiment his-
torique surplombant la courbe 
de l’Aar convainc par son ex-
tension lumineuse incluant des 
salle de séminaire et un jardin 
aménagé. Tu pourras comme 
avant planifier tes activités au-
tour d’un repas de midi ou sous 
les arbres: par exemple, une 
visite du Palais fédéral et de ses 
26 fontaines, le Parc aux ours, 
le centre Paul Klee, la maison 
d’Einstein ou les arcades de la 
vieille ville. Laisse-toi aussi ten-
ter par une baignade dans l’Aar 
ou un tour à vélo sur le Gurten!

Chambres

L’Auberge de jeunesse Berne 
dispose de 188 lits: 
15 × chambres doubles 
avec douche/WC 
2 × chambres familiales 
avec douche/WC
13 × chambres à 4 lits 
avec douche/WC
15 × chambres à 4 lits  
avec lavabo
3 × chambres à 6 lits avec lavabo
2 × chambres à 8 lits avec lavabo
1 × studio avec 4 lits  
douche/WC/kitchenette

Le WC et la douche se trouvent 
sur les étages pour les 
chambres avec lavabo à l’étage.

Nuitée à partir de 48.– par 
personne dans une chambre 
à plusieurs lits, petit-déjeuner 
inclus. Vous pouvez en outre 
bénéficier en tant que groupe 
de prix réduits avec une adhé-
sion de groupe.



APERÇU DES COÛTS 
Forfaits séminaires 
Repas 
Apéritif et finger food 
Propositions de menu buffet
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FORFAITS SÉMINAIRES 
Aperçu des coûts par personne 
Jusqu’à 8 personnes  70.– par personne
Jusqu’à 30 personnes  65.– par personne

Inclus dans le forfait séminaire
location de la salle avec sièges et infrastructure (tableau de conférence et Wi-Fi) 
Pauses le matin et l’après-midi avec café/thé, jus d’orange, petits gâteaux et fruits 
Menu 3 plats avec salade / soupe, plat principal et dessert à libre disposition 
Eau minérale dans la salle de réunion 

Repas du soir 
Salade ou soupe, plat principal, dessert et eau à libre disposition  
à partir de 19,50 par personne 

Nuitée 
Prix sur demande : p.ex. chambres à plusieurs lits (4-8 lits), chambres doubles et chambres 
quadruples avec salle de bain

Places de parking 
5 places de parking disponibles à l’auberge de jeunesse (10.– par place / nuit, réservation  
nécessaire), dont 2 places de parking avec station de recharge pour voitures électriques  
(15.– / charge) autres places de parking public payantes aux alentours.

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



REPAS
 prix/personne
Café / espresso / thé   3.50
Croissant  1.50
Eau minérale 5 dl   4.50
Boissons non alcoolisées 3 dl / 3.3 dl / 5 dl 3.– à 5.–
Jus d’orange 1 l   6.–
Fruits de saison   1.50
Pâtisserie / biscuits   3.–
Cake  4.–
Bircher müesli   4.–
Pause avec café, jus d’orange, croissants et fruits   8.–
Mini sandwiches (salami, jambon, fromage), la pièce   4.50 
Lunch à emporter avec sandwich, fruit, chocolat et boisson non alcoolisée 50 cl   12.50
Repas du midi 3 plats (avec viande ou végétarien), eau comprise sur demande   19.50
Repas du soir avec salade ou soupe, dessert et boisson non alcoolisée 50 cl   24.–

Apéritif / buffet / menus spéciaux sur demande

Merci de nous indiquer suffisamment à l’avance d’éventuelles allergies ou intolérances  
alimentaires.



APÉRITIF ET FINGER FOOD
Nous organisons volontiers sur demande un apéritif avec de la finger food

Quantité 
Nous recommandons les quantités suivantes par personne: 
«Pour une petite faim» 3–4 amuse-gueule variés 
«Apéritif riche» 5–10 amuse-gueule variés

Amuse-gueules froids Prix par pièce
Canapés variés (œufs, salami, thon)   4.–
Mini brochettes tomates-mozzarella   4.–
Olives / dés de sbrinz   4.–
Houmous avec pain croustillant   4.–

Amuse-gueules chauds 
Petite soupe du jour selon la saison   4.–
Divers biscuits apéritif (mini pizzas, pâte feuilletée, mini quiches salées)   4.–
Croissants au jambon   4.–

Classiques
Bâtonnets de légumes avec sauce   4.–
Gressins au jambon cru   4.–
Pommes Chips  3.–

Nous pouvons volontiers t’aider à faire ton choix ou te soumettre une proposition individuelle.



PROPOSITION DE MENU BUFFET
Menu 3 plats au buffet à partir de 19,50 par personne

Nous cuisinons chaque jour des menus frais et bon marché. 
Voici quelques-unes de nos propositions: 

Buffet de salades ou soupe 
Diverses salades avec pain croustillant 
Soupe à la tomate / Soupe de légumes 
Gaspacho 

Plats principaux végétariens 
Émincé de légumes avec rösti 
Macaronis à la montagnarde avec compote de pommes 
Risotto aux cèpes

Viande Plats principaux 
Émincé de poulet avec rösti 
Viande hachée avec cornettes et compote de pommes 
Saucisse et pommes de terre à la lyonnaise 

Buffet de desserts 
Glace 
Mini beignets 
Salade de fruits 

Il s’agit là d’un extrait de nos offres. 
Nous composerons volontiers un menu individuel sur demande.

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse
Notre viande provienne de Suisse.
Nous t'informons volontiers sur les ingrédients de nos plats qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.


