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SALLES DE SÉMINAIRE
Infrastructure



Pièce de 60 m² 
•   Utilisable de 8 à 23 h 
•   max. 30 – 40 places assises 
•   Agencement des chaises au choix 

Équipements 
•   1 écran de projection 
•   1 projecteur 
•   1 tableaux en liège 
•   2 tableaux de conférence
•   Rétroprojecteur
•   1 TV avec connexion HDMI / 1 DVD Player
•   Wi-Fi

Équipements supplémentaires sur demande

Location 
•   Location à la journée:  

300.– 

Nous proposons diverses offres comprenant les 
nuitées, les repas et la location sur demande.

Fournitures de bureau 
•   Bloc-notes et stylo gratuits 
•   Copie noir et blanc: 1.–/page 
•   Copie couleur, photo: 2.–

SALLE DE SÉMINAIRE



RÉFECTOIRE
Pièce de 70 m² 
•   Utilisable sur demande de 10 à 17 h
•   50 places assises 
•   Agencement des chaises au choix 

Équipements
•   1 écran de projection 
•   1 projecteur 
•   2 tableaux en liège 
•   2 tableaux de conférence 
•   Wi-Fi

Équipements supplémentaires sur demande 

Le réfectoire peut également être utilisé pour 
les repas et les pauses en plus de la salle de 
séminaire. 

Location 
•   Location à la journée:  

400.– 

Nous proposons diverses offres comprenant les 
nuitées, les repas et la location sur demande.

Fournitures de bureau 
•   Bloc-notes et stylo gratuits 
•   Copie noir et blanc: 1.–/page 
•   Copie couleur, photo: 2.–

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



Des séminaires pour 
tous les budgets

Grâce à son infrastructure pra-
tique et à ses équipements 
techniques, l’Auberge de Jeu-
nesse Davos offre le cadre idéal 
pour tous les séminaires, ate-
liers, formations, réunions et 
autres événements. 

Nous nous ferons un plaisir de 
vous faire profiter de notre 
expérience en matière d’orga-
nisation et de réalisation de vos 
événements pour veiller à ce 
que chaque séjour soit un véri-
table 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 les montagnes des 
Grisons. 

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

L’Auberge de  
Jeunesse Davos

Tous ces curistes ne peuvent pas se 
tromper: depuis quelque 150 ans, 
Davos est synonyme d’air pur, de 
lacs à l’eau fraîche et d’un panorama 
alpin des plus impressionnants.

Davos Youthpalace vous accueille 
dans l’ambiance authentique d’un 
sanatorium rénové, avec à la clé des 
chaises longues d’antan, un empla-
cement ensoleillé à flanc de mon-
tagne et une vue spectaculaire du 
village et des sommets des Grisons. 

À proximité des remontées mé-
caniques Parsenn, les visiteurs 
pourront profiter de diverses acti-
vités, et ce, à petit prix ou, s’ils sont 
détenteurs de la carte de visiteur, 
gratuitement. En été, on a plaisir à 
se retrouver au bord du lac de Davos 
et les montagnes promettent une 
bonne dose d’adrénaline aux ama-
teurs de VTT ainsi que des aven-
tures du genre actif aux randon-
neurs. En hiver, on peut dévaler l’une 
des nombreuses pistes enneigées à 
flanc de montagne dans l’un les six 
domaines skiables de la Wintersport 
Arena. L’occasion rêvée de combiner 
un événement avec des activités en 
plein air!

Chambres

L’Auberge de Jeunesse Davos 
dispose de 235 lits : 
27 chambres doubles ou indivi-
duelles avec douche/WC 
9 chambres à 3 lits avec 
douche/WC 
25 chambres à 4 lits, 
dont 9 avec douche/WC 
9 chambres à 6 lits avec 
douche/WC 



APERÇU DES TARIFS 
Formules séminaires 
Repas 
Apéro 
Propositions de menu
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FORMULES SÉMINAIRES 
Aperçu des tarifs par personne 
Jusqu’à 8 personnes  70.– par personne
Jusqu’à 30 personnes 65.– par personne
Jusqu’à 100 personnes  55.– par personne

Les formules séminaires comprennent les prestations suivantes: 
Location de la salle, y compris les sièges et l’infrastructure 
Pauses le matin et l’après-midi avec thé/café, jus d’orange, biscuits/viennoiseries et fruits 
Menu 3 plats avec plat principal, salade/soupe et dessert en libre-service 
Eau minérale dans la salle de réunion 

Souper 
Salade ou soupe, plat principal, dessert en libre-service à partir de 19.50 par personne 

Parking 
Parking disponible (10.– par parking/nuit) 

Nuitée 
Sur demande: nuitée à partir de 42.– par personne en chambre à plusieurs lits et de 86.–  
en chambre individuelle



REPAS
 prix/personne 
Café/espresso/thé  3.50
Café et croissant  5.–
Latte macchiato / cappuccino  4.–
Croissant 2.–
Gâteau  6.–
Eau minérale  7.–
Sodas 4.–
Pause avec café, thé, jus de fruit, croissants et fruits  9.50
Mini-sandwiches (salami, jambon, fromage, fromage à tartiner), à l’unité  4.50
Lunch à emporter avec sandwich, fruit, chocolat et soda de 0,5 l  12. –
Dîner 3 plats (avec viande ou végétarien), eau comprise sur demande  19.50
Souper avec salade ou soupe, dessert et soda de 0,5 l  23.–
Repas à la carte avec service  sur demande

Apéro / dîner debout / menus spéciaux sur demande 

Veuillez nous informer au plus tôt de toute allergie ou intolérance alimentaire.

APÉRO
Sur demande, tout événement peut se conclure sur un apéro où peut être servi un large choix 
d’amuse-bouches et de boissons. Du petit apéro succinct suivi d’un souper à l’apéro riche, nous 
nous ferons un plaisir de vous faire quelques propositions.



PROPOSITIONS DE MENU 
Menu 3 plats servi sous forme de buffet à partir de 19.50 par personne 

Nous préparons chaque jour des plats frais et abordables. Quelques propositions: 

Buffet de salades ou soupe 
Buffet de diverses salades servies avec du pain croustillant 
Soupe à la tomate / aux légumes 

Plats principaux à base de viande 
Émincé de poulet et röstis
Hachis, macaronis et purée de pomme 
Saucisse à rôtir et purée de pommes de terre 

Plats principaux végétariens 
Émincé de légumes et röstis 
Macaronis à la montagnarde et purée de pomme 
Risotto aux cèpes 

Dessert
Mousse au chocolat 
Salade de fruits 
Glace 

Ceci est une sélection des plats que nous proposons. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un menu personnalisé sur demande de 
votre part.

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.


