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SÉMINAIRES
BANQUETS APÉRITIFS
DINATOIRES
L’Hôtel-Restaurant-Bar de l’Hacienda vous souhaite la

BIENVENUE

Dans un cadre unique et coloré nous vous accueillons dans une
atmosphère conviviale, pour vos repas, séminaires et hébergements.
Quel que soit la fête, anniversaire, repas d'entreprise, pour tout évènement privé
ou professionnel, nous mettrons un point d'honneur à satisfaire vos envies.
Afin que vous puissiez totalement jouir de ces moments nous nous ferons un plaisir
d’organiser votre manifestation.
Choisissez le thème de votre réception, nous vous conseillerons et vous proposerons un buffet
sur mesure ou laissez-vous tenter par nos menus. Souhaitez-vous une animation musicale
avec nos groupes de mariachis ou latino-américaine ? Une décoration originale, besoin
d’hébergement, salle et matériel pour vos conférences ? Nous mettrons un soin particulier à
réaliser au plus près de votre budget la manifestation de vos désirs.
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Le Restaurant-Bar de l’HACIENDA
Nous vous accueillons dans un décor typique mexicain
et vous proposons différentes combinaisons et un choix multiple de plats que nous
confectionnons à partir de notre registre gastronomique
pour tous vos banquets de 10 à 180 personnes
Terrasse jusqu’à 52 places assises
(uniquement par beau temps de mai à sept. et sous réserve de disponibilité)

A disposition tables et bancs & tables hautes

Bar jusqu’à 45 places assises
(sous réserve de disponibilité)

A disposition tables hautes et tabourets

Rez-de-chaussée
jusqu’à 45 personnes

1er secteur droite
jusqu’à 60 personnes

1er secteur gauche
jusqu’à 35 personnes

Galerie 2ème étage
jusqu’à 44 personnes

Diverses salles ouvertes avec plusieurs thèmes et décors originaux, réparties sur
2 étages pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes (sous réserve de disponibilité)
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Au fil des saisons nous vous proposons également une offre personnalisée en fonction
des produits frais, du moment et de votre budget. Demandez conseil à notre Chef !

Une question ?
Contactez-nous !
026 460 10 40
ou
info@hacienda.ch

Afin que vous puissiez totalement jouir de votre manifestation il est impératif de nous fournir quelques
indications :
Date et heure du début et fin de la manifestation
Besoin d’une permission tardive
Nombre de personnes
Genre de prestation souhaitée (apéritif, banquet, conférence, mariage, fête de famille, etc...)
Votre besoin en matériel (beamer, sonorisation, micro, etc...)
Animation musicale, DJ
Disposition des tables, décor spécial
Besoin en hébergement
Mode de paiement
Notre établissement est un lieu prisé pour organiser différentes manifestations. Nous nous ferons
un plaisir de vous organiser une animation musicale avec nos groupes de Mariachis et musique
latino-américaine ou karaoké dans une atmosphère typique sud-américaine.

Un groupe de musiciens qui a une énorme variété de style de musiques,
comme par exemple:
•
•

Latino: cumbia, bachata, reggeton, salsa, merengue et autres
Mariachis: rancheras, corridos, huapangos

Demandez une offre personnalisée, pour un groupe de minimum 2 ou plusieurs musiciens.
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Conditions générales
VALIDITE DE L’OFFRE :
•
•

COCKTAILS & BANQUETS : Une offre et pré-réservation de 2 semaines sont allouées pour chaque
proposition.
SEMINAIRES & HEBERGEMENT : sans option

CONFIRMATION DE RESERVATION :
•
•

COCKTAILS & BANQUETS : La confirmation de réservation signée doit nous parvenir soit par
e-mail, soit par poste. La réservation est ainsi contractuelle et réputée valide. Le choix du menu
peut être modifié jusqu’à 20 jours maximum avant l’événement.
SEMINAIRES & HEBERGEMENT : confirmation par e-mail ou par poste.

CONFIRMATION FINALE :
•

•

COCKTAILS & BANQUETS : Le nombre de participants définitif doit nous être communiqué 2 jours
avant l’événement voire pour certains menus ou manifestations 10 jours à l’avance.
(Conditions indiquées dans la confirmation). Dans le cas où le nombre de participants est
fortement inférieur à ce qui a été annoncé, le prix du forfait peut être modifié et augmenté.
En cas d’augmentation du nombre de participants, le supplément à l’unité sera facturé.
Le prix du forfait reste inchangé en cas de retrait d’une ou plusieurs prestations comprises
dans le cadre du forfait, après la confirmation finale.
SEMINAIRES & HEBERGEMENT : Une liste nominative de l’ensemble des participants doit nous
parvenir par e-mail ou par poste 10 jours avant la manifestation. Les chambres seront
disponibles dès 14h00 et devront être libérées pour 12h00 le jour du départ.

FACTURATION :
•
•
•

POUR LES FORFAITS-COCKTAILS : La facture est établie sur la base du forfait confirmé et des
participants annoncés 2 à 7 jours à l’avance sans tenir compte d'éventuelles absences.
POUR LES BANQUETS & MENUS DE GROUPES : La facture est établie sur le nombre final annoncé
2 à 7 jours à l’avance. Uniquement la facturation des boissons à l’unité se fera sur le nombre
réel de clients présents, sauf en cas de forfait global.
POUR LES SEMINAIRES & HEBERGEMENT : La facture est établie selon la liste nominative annoncée
7 jours à l’avance. Toutes prestations de service supplémentaires seront facturées en sus.
Les extras non payés seront automatiquement facturés à la société.

PRIX DES COCKTAILS DINATOIRES, DES BANQUETS ET DES FORFAITS SEMINAIRES :
Nos prix figurant dans ces propositions peuvent en tout temps être adaptés, compte tenu de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation et la fluctuation des produits sur le marché.
CHIFFRE MINIMAL DEMANDE DURANT LES JOURNEES DE FERMETURE DU RESTAURANT:

Notre restaurant étant fermé les samedis midi et les dimanches toute la journée, nous sommes obligés
de vous demander les montants minimaux suivants, afin de vous accueillir pendant ces journées:
•
•
•

Samedi midi (uniquement restauration) dès CHF 1'000.00
Dimanche midi ou soir (uniquement restauration) dès CHF 2'500.00
Forfait incluant séminaire, hébergement et restauration pour le dimanche midi ou soir
uniquement sur demande. Une majoration de prix peut être demandée suivant le
nombre de participants
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ANNULATION :
Après la confirmation finale d’un évènement, toute annulation devra être certifiée par écrit (fax, e-mail
ou poste) durant les jours ouvrables soit du lundi au vendredi (le délai ne tient pas compte des weekends et des jours fériés). Nous nous réservons le droit d’exiger des indemnités en cas d’annulation
dans les délais suivants :
POUR LES COCKTAILS & BANQUETS & MENUS DE GROUPES
MONTANT DÛ
selon confirmation réservation

JUSQU’À 50 PERSONNES

DÈS 50 PERSONNES

0%

21 jours avant la date

31 jours avant la date

20%

20 à 10 jours avant la date

30 à 20 jours avant la date

50%

9 à 4 jours avant la date

19 à 9 jours avant la date

100%

3 à 0 jours avant la date

8 à 0 jours avant la date

MONTANT DÛ
selon confirmation réservation

FORFAIT SALLE DE SEMINAIRES

HEBERGEMENT & SEMINAIRES

0%

8 jours avant la date

20 jours avant la date

20%

7 à 2 jours avant la date

19 à 10 jours avant la date

75%

-

9 à 4 jours avant la date

100%

1 à 0 jour avant ou No-Show

3 à 0 jours avant la date ou No-Show

POUR LES SEMINAIRES & HEBERGEMENTS

ACOMPTE ET PAIEMENT :
•

•

POUR LES COCKTAILS, BANQUETS ET MENUS DE GROUPES : Nous nous réservons le droit d'exiger
un acompte de 20% suivant la prestation choisie 20 jours avant la manifestation.
Toutes nos factures seront réglées, soit par carte de crédit ou net à 10 jours selon conditions
discutées entre les deux parties.
POUR LES SEMINAIRES ET HEBERGEMENT : Nous nous réservons le droit d'exiger
un acompte ou un paiement pour la totalité du forfait, soit par carte de crédit ou par virement
bancaire. Toutes nos factures seront réglées net à 10 jours.

RESPONSABILITE CIVILE, DEGATS ET VOLS :
Le client s'engage, selon les dispositions législatives en vigueur, à maintenir l'ordre durant toute
la manifestation. Le client organisateur de la manifestation a l'entière responsabilité de tous les dégâts
causés par les participants dans l'établissement. L’Hacienda Hôtel-Restaurant-Bar décline toute
responsabilité en cas de vols ou dégâts causés à l'équipement ou aux objets exposés, de même pour les
objets déposés par le client organisateur, ses mandataires ou l'un des participants.
FOR JURIDIQUE :

Le for juridique convenu est celui du domicile du siège de l’entreprise Hacienda Resto SA et Hacienda
Hôtel SA.

