
V A R . C H

CORPORATE MEETING
O P T E Z  P O U R  L ' E X C E L L E N C E

https://www.var.ch/




T A B L E  D E S  M A T I È R E S

0 3
Un lieu privilégié

0 7
Nos forfaits

4 4
Les extras

0 4

0 5

Bienvenue

Villars-sur-Ollon

0 6 Localisation

0 9

3 1

Villars Palace

Victoria Hotel & Residence

4 5

4 8

Restauration

Parking

4 9 Football

5 0 Nous contacter



R E T R O U V O N S - N O U S  A U  
V I L L A R S  A L P I N E  R E S O R T



Partez à la découverte d'une destination qui

restera à jamais gravée dans votre mémoire ! 

Imaginez un lieu situé à 1300m d'altitude au coeur

des Alpes vaudoises offrant tous les services des

grandes stations dans un cadre intimiste et

familial.

Villars-sur-Ollon est une destination aussi bien

estivale qu'hivernale proposant de nombreuses

activités afin de passer un séjour inoubliable. 

Laissez-vous transporter par ce cadre idyllique en

admirant notre majestueuse vue sur les Dents-du-

Midi et le massif du Mont Blanc tout en profitant

du soleil exceptionnel baignant notre belle

station

VILLARS-SUR-OLLON



OÙ NOUS TROUVER ...

LUGANO

GENÈVE

MONTREUX

LAUSANNE

VILLARS-SUR-OLLON

BÂLE

NEUCHÂTEL

BERN

ZURICH

LUCERNE

ZERMATT

LAC LÉMAN

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE Genève 

Zurich

Lausanne 

Bâle 

Montreux

Durée en 
voiture

Durée en 
train

1h30

2h45

50 minutes

2h30

35 minutes

2h20

3h35

1h10

2h30

45 minutes

MILAN



FORFAITS
V O T R E  É V È N E M E N T ,  N O T R E  S A V O I R - F A I R E



TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

Nos salles de séminaires modulables peuvent accueillir tous vos évènements, des réunions professionnelles aux grandes

conventions. Quels que soient vos besoins, nous vous ferons vivre des instants inoubliables. 

 

Toutes nos salles de réunions vous accueillent à la lumière du jour et offre des prestations haut de gamme pour la réussite de votre

séminaire. Nos équipes de conférence et de restauration se dédient pleinement à votre évènement. Golf, tennis, randonnée, piscine et

spa, découvertes gastronomiques et viticoles, culture locale, vivez des émotions fortes et authentiques avec votre équipe et vos

invités pour vos séminaires et réceptions professionnelles : un fabuleux terrain de jeu pour vivre des "team buildings" entre nature,

énergie et partage.

 



V I L L A R S P A L A C E . C H

https://www.villarspalace.ch/


Salle plénière insonorisée avec lumière naturelle 

Eaux minérales filtrée dans la salle de conférence (à

discrétion)

Bloc-notes, stylos et bonbons Ricola dans la salle 

Matériel technique de base avec écran tactile "Samsung

Flip" (85" pour les grandes salons et 65" pour les petits

salons), système vidéo conférence Logitech, système

partage d’écran Barco. 

Deux pauses café par jour composées de café Nespresso,

thés et tisanes, jus d’orange, eau filtrée de Villars,

viennoiseries, verrines de fruits de saison, fruits secs et

snacks salés (le matin) et madeleines,

macarons/cannelés et tartelettes au choix du Chef

(l’après-midi). 

Déjeuner composé d’un menu trois plats ou un de nos

buffets pour conférenciers (buffet à partir de 30

personnes). Eau minérale et café inclus (à discrétion)

Wifi gratuit 

Assistance de notre équipe Conférence & Evénements

pendant la durée de l'évènement.

À PARTIR DE 20 CONFÉRENCIERS

MEETING ROOMS



FORFAITS

Forfait conférence journalier                            135.- par jour et par personne (125.- dès 50 participants)

Forfait conférence demi-journée 120.- par jour et par personne (110.- dès 50 participants)

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et

la TVA de 7.7%.



Déjeuner composé de 3 plats avec eau plate et gazeuse de

Villars filtrée (à discrétion) et café dans le restaurant  du

Villars Palace - Le 1913

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et

la TVA de 7.7%.

INFÉRIEUR À 20
CONFÉRENCIERS

Dans la perspective où le nombre de conférenciers

serait inférieur à 20 personnes, c’est avec plaisir que

nous vous proposons un forfait comme suit :

La salle de conférence sera facturée en plus du forfait, 

à un prix préférentiel de moins -20%  

Forfait conférence

journalier                            

135.- par jour et par personne 

Forfait conférence 

demi-journée 
120.- par jour et par personne 

MEETING ROOMS





4 SALLES & 7 SALONS 
 

1’980 M2 
 

CAPACITÉ MAXIMALE DE 450 PERSONNES 



Lorsque le style et la beauté se marient. Dînez

sous les lustres de cette majestueuse salle de bal

où élégance et splendeur seront les maîtres de

cérémonie. Dîner de gala ou évènement

d'entreprise grandiose, il est temps de laisser

place aux rêves et à l’imaginaire.

BALLROOM



BALLROOM

Dimensions & capacités

Cocktail

240 pax

180 Theater

430 pax 480 pax

BALLROOM

430 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 3’000.-

Demi-journée CHF 1’800.-



L’architecture et l’histoire du Théâtre sont telles, qu’il

est classé sous la protection des Monuments historiques

suisses. Sa restauration a permis de rendre sa beauté

originelle à ce lieu si particulièrement élégant.

Ainsi, le plus vieux théâtre des Alpes inauguré en 1895 vous

ouvre ses portes afin d’organiser tous types d’évènements

dans ce lieu chargé d’histoire et prêt à y ajouter les

vôtres. 

LE THÉÂTRE



LE THÉÂTRE

Dimensions & capacités

LE THÉÂTRE

316 m2

Cocktail

160 pax

180 Theater

320 pax 350 pax

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 3’200.-

Demi-journée CHF 2’000.-



Les amateurs de Tintin, mais aussi tous les autres,

apprécieront particulièrement la thématique du décor,

inspirée des aventures du célèbre héros d’Hergé. Une

ambiance lumineuse et audacieuse dans un lieu

d’exception. 

LE SALON HERGÉ 



LE SALON HERGÉ 

Dimensions & capacités

LE SALON HERGÉ

165 m2

Cocktail

100 pax 150 pax

180

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 1’500.-

Demi-journée CHF 1’000.-



Avec son style industriel, cet espace atypique lumineux et

moderne de 550m2 se prête parfaitement à la location et

privatisation ; de l’organisation d’un cocktail, d’une

exposition, d’un lancement de produit ou encore pour la

mise en place d’un « pop-up store ». 

Il se démarque par sa structure allongée, brute, et

lumineuse, idéale pour accueillir plus de 200 personnes.

LA SALLE DES
EXPOSITIONS 



LA SALLE DES EXPOSITIONS 

Dimensions & capacités

LA SALLE DES EXPOSITIONS 

525 m2

Cocktail

350 pax 450 pax

180

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 3’800.-

Demi-journée CHF 2’400.-



NOS SALONS

Eaux minérales filtrées dans la salle de conférence (à discrétion)

Bloc-notes, stylos et bonbons Ricola dans la salle 

Matériel technique de base avec écran tactile "Samsung Flip" (85" pour les grandes salons et 65"

pour les petits salons), système vidéo conférence Logitech, système partage d’écran Barco. 

Wifi gratuit 

Assistance de notre équipe Conférence & Evénements pendant la durée de l'évènement.

Tous nos tarifs de location de nos salons comprennent :



SALON VAUD

Dimensions & capacités

SALON VAUD

95 m2

Boardroo
m

20 pax 24 pax 20 pax

60 x 180 U-Shape

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 650.-

Demi-journée CHF 400.-



SALON GENÈVE        

Dimensions & capacités

SALON GENÈVE

80 m2

Boardroom

24 pax 24 pax 20 pax

60 x 180 U-Shape

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 600.-

Demi-journée CHF 350.-



SALON FRIBOURG 

Dimensions & capacités

SALON FRIBOURG

80 m2

Boardroom

20 pax 24 pax 20 pax

60 x 180 U-Shape

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 600.-

Demi-journée CHF 350.-



SALON NEUCHÂTEL 

Dimensions & capacités

SALON NEUCHÂTEL

70 m2

Boardroom

16 pax 20 pax 16 pax

60 x 180 U-Shape

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 350.-

Demi-journée CHF 325.-



SALON JURA               

Dimensions & capacités

SALON JURA

44 m2

Boardroom

10 pax

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 450.-

Demi-journée CHF 275.-



SALON VALAIS               

Dimensions & capacités

SALON VALAIS

57 m2

Boardroom

12 pax 16 pax 12 pax

60 x 180 U-Shape

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 500.-

Demi-journée CHF 300.-



SALON BERNE               

Dimensions & capacités

SALON BERNE

30 m2

VIP Lounge

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 250.-

Demi-journée CHF 175.-



V I L L A R S V I C T O R I A . C H

https://www.villarsvictoria.ch/meet/


Salle plénière insonorisée avec lumière naturelle 

Eaux minérales filtrée dans la salle de conférence (à

discrétion) 

Bloc-notes, stylos et bonbons Ricola dans la salle 

Matériel technique de base avec écran tactile "Samsung

Flip" (85").

Deux pauses café par jour composées de café Nespresso,

thés et tisanes, jus de pommes local, eau, viennoiseries,

verrines de fruits de saison, fruits secs et snacks salés (le

matin) et madeleines, macarons/cannelés et cake au

choix du Chef (l’après-midi)

Déjeuner d’affaires composé d’un menu trois plats ou

l’un de nos buffets pour conférenciers (buffet à partir

de 30 personnes). Eau minérale et café inclus (à

discrétion).

Wifi gratuit 

Assistance de notre équipe Conférence & Evénements

pendant la durée de l'évènement.

À PARTIR DE 20 CONFÉRENCIERS

MEETING ROOMS



FORFAITS

Forfait conférence journalier                            120.- par jour et par personne (110.- dès 50 participants)

Forfait conférence demi-journée 105.- par jour et par personne (95.- dès 50 participants)

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et

la TVA de 7.7%.



Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et

la TVA de 7.7%.

Déjeuner composé de 3 plats avec eau plate et gazeuse de

Villars filtrée (à discrétion) et café dans le restaurant  du

Victoria Hotel & Residence - Le Peppino

INFÉRIEUR À 20 CONFÉRENCIERS

Dans la perspective où le nombre de conférenciers

serait inférieur à 20 personnes, c’est avec plaisir que

nous vous proposons un forfait comme suit :

La salle de conférence sera facturée en plus du forfait, 

à un prix préférentiel de moins -20% .

Forfait conférence 

journalier                            

120.- par jour et par personne 

Forfait conférence 

demi-journée 
105.- par jour et par personne 

MEETING ROOMS





 4 SALONS 
 

244 M2 
 

CAPACITÉ MAXIMALE DE 160 PERSONNES 



NOS SALONS

Eaux minérales filtrées dans la salle de conférence (à discrétion) 

Bloc-notes, stylos et bonbons Ricola dans la salle 

Matériel technique de base avec écran tactile "Samsung Flip" (85")

Wifi gratuit 

Assistance de notre équipe Conférence & Evénements pendant la durée de l'évènement.

Tous nos tarifs de location de nos salons comprennent :



SALONS VILLARS I & II 

Dimensions & capacités

Cocktail60 x 180 U-Shape Theater

114 pax 58 pax 220 pax 200 pax

SALONS VILLARS I & II 

190 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 850.-

Demi-journée CHF 650.-



SALON VILLARS I 

Dimensions & capacités

Cocktail60 x 180 U-Shape Theater

60 pax 25 pax 110 pax 100 pax

SALONS VILLARS I  

95 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 450.-

Demi-journée CHF 300.-



SALON VILLARS II 

Dimensions & capacités

Cocktail60 x 180 U-Shape Theater

60 pax 25 pax 110 pax 100 pax

SALONS VILLARS II  

95 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Journée CHF 450.-

Demi-journée CHF 300.-



SALONS LES DIABLERETS I & II 

Dimensions & capacités

20 pax

SALONS LES
DIABLERETS I & II 

55 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Boardroom

Journée CHF 450.-

Demi-journée CHF 250.-



SALON LES DIABLERETS I 

Dimensions & capacités

SALONS LES  DIABLERETS I 

27 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

10 pax

Boardroom

Journée CHF 250.-

Demi-journée CHF 150.-



SALON LES DIABLERETS II 

Dimensions & capacités

SALONS LES  DIABLERETS I I

27 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

10 pax

Boardroom

Journée CHF 250.-

Demi-journée CHF 150.-



LES EXTRAS
V O T R E  É V È N E M E N T ,  N O T R E  S A V O I R - F A I R E



EN COMPLÉMENTS
DE NOS FORFAITS

Location de

salons

Café Nespresso 

Café d’accueil 

Pause-café (matin

ou après-midi) 

Veuillez consulter nos tarifs de la location des salons de nos établissements               

1.50 par capsule (à disposition dans la salle de conférence) 

9.- par personne (boissons chaudes, eau filtrée de Villars uniquement) 

15.- par personne (viennoiseries, corbeille de fruits et boissons chaudes et eau

filtrée de Villars

Villars Palace                                             20.- par personne et par pause-café

Victoria Hôtels & Résidences               15.- par personne et par pause-café

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA
de 7.7%.

Pause-café

permanente

Villars Palace                                             35.- par personne et par jour

Victoria Hôtels & Résidences               25.- par personne et par jour



Le 1913 au Villars Palace                                                        

Le Peppino au Victoria Hotel & Residence                 

Le Lounge du Lodge

                         Dès 130.- par personne (menu en 4 services, café et mignardises)

                         Dès 55.- par personne (entrée en partage, Pasta ou Pizza, Douceurs selon le chef)

                         Dès 65.- par personne (assortiment de salaisons, raclette ou fondue moitié, dessert)

EN COMPLÉMENTS
DE NOS FORFAITS

Forfait vins 

(3dl blanc et

rouge) 

Forfait apéritif      

Dîner 

Dès 23.- par personne 

Vins de la région sélectionnés par notre Sommelier 

Dès 25.- par personne, pour une heure 

(vin blanc ou vin rouge vaudois, bières suisses, jus de fruits local, flûtes vaudoises

artisanales, gougères)

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA
de 7.7%.



EN COMPLÉMENTS
DE NOS FORFAITS

Cocktail

dînatoire 

Forfait

boissons 

Dès 35.- par personne, hors boissons (salés froids et chauds, sucrés)

Dès 35.- par personne (5 dl de vins suisses, boissons sucrées, café, eau filtrée de Villars gazeuse ou non

gazeuse servie à discrétion)                                                       

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA
de 7.7%.



Le Villars Alpine Resort dispose de plusieurs

parkings privés d’environ 200 places. Sans

réservation et sous réserve de disponibilité. 

Pour les participants à votre manifestation,

nous vous proposons un forfait spécial à CHF

10.- par voiture, par jour. 

Ce service sera encaissé auprès de chaque invité

à la réception de l’hôtel.

EN COMPLÉMENTS
DE NOS FORFAITS

PARKING 

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA
de 7.7%.



EN COMPLÉMENTS
DE NOS FORFAITS

TERRAIN DE FOOTBALL

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service
et la TVA de 7.7%.

Terrain de football en pelouse synthétique,

mesurant 64 x 50 mètres, aux normes UEFA de type D.

Le football accessible à tous est le sport planétaire

par excellence, bien au-delà des frontières. En ce sens,

le Villars Alpine Resort partage toutes ces valeurs

communes de recherche d’excellence, de dépassement 

et d’émotion.

Notre terrain de football peut également accueillir

des évènements divers avec notamment la mise en

place d'une tente. Notre équipe évènementielle se

tient à votre disposition pour vous proposer une

offre adaptée à vos besoins. 

Tarifs de location sur demande.



V A R . C H

Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre
entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins pour vos évènements privés 

ou d’entreprise.
 

Pour plus d'informations et pour organiser votre évènement, veuillez contacter :
 

+800 1884 0000
events@var.ch

https://www.var.ch/

