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HOTEL  
BELLEVUE AU LAC**** 
Lugano, Suisse 
 
Offre “Seminar Package” 
Demi-journée ou entière  
 
 Journée entière et demi-journée Seminar Package  

(sans hébergement) 
 ¥ Salle de conférence “La Panoramica” avec une vue spectaculaire 

sur le lac de Lugano et les montagnes (100 participants maximum) 
ou 

¥ Salle “La Classica” (jusqu’à 45 participants) 
ou 

¥ Salle “La Biblioteca” (jusqu’à 45 participants) 
¥ équipement de séminaire standard (climatisation, lumière ajustable, 

rétroprojecteur, CD-player, TV, vidéo (DHF), feuilles de notes et 
stileaux, flipchart et feutres, écrans télécommandés, usage d’internet 
rapide dans 2 Business Corners) 

¥ pause-café du matin avec café, thé, eau minérale, jus de fruits, 
croissants et fruits 

¥ pause-café de l’après-midi (journée entière seulement) avec café, 
thé, eau minérale, jus de fruits, pâtisserie et fruits  

¥ lunch stand-up (à partir de 10 personnes) ou lunch à 3 portées ou 
repas du soir, eau minérale et cafés inclus  

¥ piscine de plein air chauffée avec grande terrasse (mi-mai à la mi-
septembre, la météo le permettant)  

¥ kit informatif pour tout divertissement, relaxage, shopping, culture 
 
CHF 120  Journée entière Seminar Package sans hébergement / par pers. 
CHF 90  Demi-journée Seminar Package sans hébergement / par pers. 
 
 Journée entière et demi-journée Seminar Package  

(avec hébergement) 
      comparez la description du dessus et ajoutez-y: 

¥ 1 nuitée dans une chambre double Standard usage simple avec 
balcon et une merveilleuse vue latérale sur le lac de Lugano et les 
montagnes 

¥ riche buffet de petit-déjeuner 
¥ usage gratuit d’internet rapide dans votre chambre (HSIA, cable)  

 
CHF 330  Journée entière Seminar Package avec hébergement / par pers. 
CHF 300  Demi-journée Seminar Package avec hébergement / par pers. 
 
Les taxes touristiques ne sont pas inclues et devront être ajoutées séparément. Offre selon disponibilité, 
basée sur un minimum de 10 participants. Offre cumulable. Un nombre limité de chambres est à 
disposition pour cet offre. Avisez-nous, si vous désirez une offre adaptée à vos besoins. Nous vous 
invitons à consulter les informations supplémentaires concernant l’Hôtel Bellevue au Lac****. 
 
Dans notre salle de conférence La Panoramica, la possibilité s’offre de réaliser l’un des principes 
importants dans la planification stratégique de toute entreprise: voir loin et se sentir au dessus & détaché 
des problèmes de tous le jours ; La Panoramica vous permet de voir très loin, les environs, les 
montagnes en Suisse et même en Italie et en plus le lac de Lugano, un scénario unique pour développer 
des idées créatrices ! 


