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SALLES DE SÉMINAIRE
Infrastructure
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Salle de 110 m2 
•   Utilisable de 8 à 22 h
•   60 places assises 

Disposition des sièges
•   Comme au cinéma (65 places assises) 
•   En forme de U (20 places assises avec des  

tables, 40 places assises sans tables)  
•   Autour de tables (30 places assises) 
•  En salle de classe (40 places assises) 

Equipement
•   Projecteur LCD et écran de projection 
•   Rétroprojecteur et écran de projection 
•   Tableau de conférence 
•   Écran de projection 
•   Tableau mural 
•   Pupitre 
•   Petite chaîne stéréo
•   Tableaux en liège 
•   Wi-Fi  

Équipements supplémentaires sur demande  
Location de la salle
•   Journée entière   

Pour les personnes passant la nuit sur place: 
100.– 
Pour les personnes externes: 150.– 

•   Soirée (à partir de 18 h)   
Pour les personnes passant la nuit sur place: 
50.– 
Pour les personnes externes: 100.– 

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

SALLE RÖTISAAL



Salle de 82 m2 

•  Utilisable de 10 à 18 h et de 20 à 22 h 
•   55 places assises
•   Réservation uniquement sur demande  

préalable 

Location de la salle
Pour les personnes passant la nuit sur place:  50.– 
Pour les personnes externes: 100.–

Le restaurant peut être utilisé en plus des salles 
de séminaire. Nous ne facturons pas de frais 
supplémentaires en cas de réservation de repas. 

Si la salle Rötisaal n’est pas utilisée, ses équipe-
ments peuvent être utilisés dans le restaurant.

Galerie 16 m2 

•   Utilisable toute la journée, mais pas de possi-
bilité de fermer la pièce à clé

•   12 places assises
•   Réservation uniquement possible sur deman-

de préalable

Location de la salle
•   Prix sur demande

RESTAURANT 

GALLERIE 

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



Séminaires pour tous 
les budgets

Grâce à son infrastructure mo-
derne et à ses équipements 
techniques complets, l’Auberge 
de Jeunesse Soleure offre le 
cadre idéal pour tous les sé-
minaires, formations, ateliers, 
réunions et autres événements. 

Nous nous ferons un plaisir de 
vous faire profiter de notre 
expérience en matière d’orga-
nisation et de réalisation d’évé-
nements pour veiller à ce que 
chaque séjour soit un véritable 
succès. 

L’Auberge de Jeunesse propose 
une infrastructure complète 
idéale pour les séminaires, le 
tout, à prix abordable dans des 
salles parfaitement aménagées 
avec vue sur la vieille ville de 
Soleure. 

Nous nous ferons un plaisir de 
vous fournir un devis sans enga-
gement et de vous aider à orga-
niser votre événement.

Auberge de Jeunesse

Il n’y a pas plus central: au cœur 
du centre-ville baroque de 
cette ville où le chiffre 11 est sa-
cré, vous pourrez passer la nuit 
directement au bord de l’Aar 
avec une vue sur les toits de la 
vieille ville. Il n’y a pas meilleur 
endroit pour un séminaire ou 
un événement! Parce que la 
gare est à quelques minutes 
seulement, l’Auberge de Jeu-
nesse est facile d’accès à partir 
de l’ensemble de la Suisse. 

Son emplacement très central 
facilite également l’organisa-
tion d’un programme en marge 
de l’événement. Les partici-
pants pourront également pas-
ser leurs pauses directement au 
bord de l’Aar ou s’imprégner de 
l’atmosphère de la vieille ville. 

L’auberge de jeunesse offre en 
outre une infrastructure excep-
tionnelle pour les séminaires. 
Nous vous proposons égale-
ment des repas à prix abor-
dable.

Chambres

Auberge de jeunesse Soleure 
dispose de 94 lits:

4 × chambres à 3 lits 
avec douche/WC
2 × chambres à 5 lits 
avec lavabo 
4 × chambres à 6 lits 
4 × chambres à 9 lits 
1 × chambre à 10 lits 

Les douches et WC sont com-
muns à l’étage.

La nuitée dans une chambre 
à plusieurs lits est proposée 
à partir de 42.– CHF par per-
sonne, petit-déjeuner compris. 
Les groupes peuvent égale-
ment bénéficier de prix ré-
duits grâce à une adhésion de 
groupe.
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APERÇU DES COÛTS 
Forfaits séminaires 
Repas 
Apéritif et finger food 
Propositions de menu buffet
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SEMINARPAUSCHALEN
Aperçu des coûts par personne 
Jusqu’à 8 personnes  70.– par personne
Jusqu’à 30 personnes  65.– par personne
Jusqu’à 100 personnes  55.– par personne

Inclus dans le forfait séminaire
location de la salle avec sièges et infrastructure 
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 
Sur demande: par personne, dans une chambre à plusieurs lits à partir de 42.– et dans une 
chambre individuelle à partir de 90.– 

Places de parking 
Places de parking publiques et payantes à proximité.

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



REPAS
 prix/personne
Café / espresso / thé 3.50
Croissant 2.–
Café et croissant  5.–
Gâteaux 6.–
Fruits de saison  1.50
Viennoiseries/biscuits  3.–
Eau minérale 1 l  7.–
Jus d’orange 1 l  6.–
Sodas 4.5 dl / 5 dl  4.–
Pause avec café, jus d’orange, croissants et fruits 10.50
Mini sandwiches (salami, jambon, fromage, fromage frais), 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 19.50

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

Forfaits apéro  
Différents apéros à partir de 9.–/personne

Amuse-gueules froids Prix par pièce
Divers canapés (œufs, salami, thon)   4.– 
Mini brochettes tomates-mozzarella  4.– 
Brochettes de fruits  4.– 

Amuse-gueules chauds 
Petite soupe du jour selon la saison  4.–
Divers biscuits apéritif Chäschüechli (mini quiche au fromage),  4.– 
rouleaux de printemps, jalapeñopoppers) 
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.

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse


