
OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ
Surplombant le Lac Léman, au-dessus de Montreux en Suisse, le Centre de 
Conférences et de Séminaires de Caux offrent un environnement inspirant et  
hors du commun pour tous vos événements, rencontres, ateliers ou retraites. 

NOTRE « OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ »   
TOUT INCLUS, COMPRENT PAR NUIT 
• Nuitée et buffet petit-déjeuner continental 
•  2 demi-journées d’utilisation de nos salles  

de séminaires équipées 
•  2 repas du buffet avec café et thé
•  2 pauses-café et avec biscuits et fruits 

Chambre Standard à deux lits : CHF 185 
Chambre Standard à un lit : CHF 195
Supplément chambre Premium : CHF 20

Toutes nos chambres disposent d’une  
salle de bain et d’un balcon avec vue  
exceptionnelle sur le lac Léman et les Alpes.
Prix en CHF par personne et par nuit. Taxe de 
séjour non comprise. Celle-ci donne droit aux 
avantages de la Riviera Card, dont le transport 
gratuit en train de/à Montreux.

CONDITIONS: Valable du 8 juin au 23 août  
2020 et du 7 juin au 22 août 2021. 
Pour groupes de 10 à 350 personnes 
Séjour minimum 1 nuit

DÉCOUVREZ LES JOYAUX DE LA 
RÉGION LORS DE VOTRE SÉJOUR 
Ne manquez pas l’opportunité de profiter de
• la vue panoramique depuis les Rochers-Naye
•  visiter la fameux Château de Chillon
•  faire une croisière Belle Epoque avec un bateau à 

vapeur sur le Lac Léman
•  découvrir le captivant Chaplin’s World 
•  la balade au bord du lac à Montreux et Vevey 

VOUS CHERCHEZ À RENDRE VOTRE 
ÉVÈNEMENT INTERACTIF ?
Avec plus de 70 ans d’expérience en faciliation  
de dialogue et d’évènement, nous ferons un plaisir 
de vous accompagner dans la conception et 
faciliation de votre évènement. N’hésitez pas  
à nous demander une offre.

WWW.CAUXPALACE.CH

Le Centre de Conférences et de Séminaires  
de Caux appartient à Initiatives et Changement 
Suisse, une fondation à but non lucratif crée 
en 1946. Initiatives et Changement Suisse a 
pour vision un monde en paix, juste et durable, 
où les individus agissent dans un esprit 
d’interdépendance et de responsabilité globales. 

Pour recevoir une offre détaillée et  
sans obligations, écrivez-nous à  
info@cauxpalace.ch

Initiatives et Changement
Suisse


