Réserver un espace conférence dans un cadre d’exception
Salle de la tour
Salle corporative, agréable, favorisant les échanges et discussions, idéale pour un petit groupe.
Capacité : 12 personnes maximum
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Salle de 38 m , située au 2 étage, dans les combles du château, tour nord-est, vue sur le lac
Tarif de location: CHF 250.- la journée
Horaire usuel d’utilisation: de 10h à 17h
Tarif sécurité avant et après l'horaire usuel: CHF 65 CHF.-/heure de sécurité/agent
Équipement fixe: une table, 12 chaises
Équipement sur demande: vidéoprojecteur, écran, 2 flipcharts
Équipement non disponible: Wifi
Accès: escalier, ascenseur
Au sous-sol du musée : vestaire, wc, adapté aux personnes à mobilité réduite, infirmerie, consignes
Parking gratuit, situé au Port de Prangins, Route de Lausanne

Location de salle
Musée national suisse – Château de Prangins
Jocelyne Spady-Clémentz
Coordinatrice administration & médiation
T : + 41 (0)58 469 38 90 / 96
F : + 41 (0)58 469 38 98
info.prangins@snm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch

Réservation de repas, cocktail, buffet dînatoire
Café du Château
Philippe Bozaldes, Gérant
T : + 41 (0)22 363 14 66
info@cafe-du-chateau.ch
www.cafe-du-chateau.ch

Salle côté jardin
Salle parfaite pour ceux qui souhaitent mettre un peu d’originalité dans leur réunion, assemblée générale, etc.
Capacité : 50 personnes maximum
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Salle de 128 m , située au 1 étage de la dépendance du jardin potager
Tarif de location: CHF 400.- la journée
Horaire usuel d’utilisation: de 10h à 17h
Tarif sécurité avant et après l'horaire usuel : CHF 65 CHF.-/heure de sécurité/agent
Équipement fixe: 15 tables (0.70 x 1.40), 50 chaises
Disposition possible: cinéma ou tables en U, 30 personnes maximum
Équipement sur demande: vidéoprojecteur, écran, 2 flipcharts
Équipement non disponible: Wifi
Accès: escalier qui mène au jardin potager, accès difficile pour personne à mobilité réduite
Au sous-sol du musée: vestaire, wc, adapté aux personnes à mobilité réduite, infirmerie, consignes
Parking gratuit, situé au Port de Prangins, Route de Lausanne

Location de salle
Musée national suisse – Château de Prangins
Jocelyne Spady-Clémentz
Coordinatrice administration & médiation
T : + 41 (0)58 469 38 90 / 96
F : + 41 (0)58 469 38 98
info.prangins@snm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch

Réservation de repas, cocktail, buffet dînatoire
Café du Château
Philippe Bozaldes, Gérant
T : + 41 (0)22 363 14 66
info@cafe-du-chateau.ch
www.cafe-du-chateau.ch

Salle des belles pierres
Un espace historique entièrement équipé pour les conférences qui permet de réaliser des journées complètes
de séminaire, colloque, etc.
Capacité : 100 personnes maximum
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Salle de 161 m , hauteur 3 m, sonorisée, située au sous-sol du musée, vue sur le jardin potager
Tarif de location: CHF 500.- la journée
Horaire usuel d’utilisation: de 10h à 17h
Tarif sécurité avant et après l'horaire usuel : CHF 65 CHF.-/heure de sécurité/agent
Accès direct au jardin potager possible, sur demande, avec agent de sécurité obligatoire (forfait 3h x 65 CHF)
Équipement fixe : 15 tables (0.70 x 1.70), 90 chaises
Disposition possible : format cinéma ou tables en U, 40 personnes maximum
Équipement audiovisuel, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran, 2 micros libres, pupitre d’orateur 2 micros fixes
Équipement informatique : ordinateur à disposition sur demande
Équipement de sonorisation : Stéréolith
Équipement Wifi : paramètres d’accès disponibles dans la salle le jour même
Location du piano (YAMAHA G1 551 690/160 cm) : CHF 200.Accordage du piano : CHF 200.Accès : escalier, ascenseur
Au sous-sol du musée : WC public et adapté aux personnes à mobilité réduite, infirmerie, vestiaires, consignes
Parking gratuit, situé au Port de Prangins, Route de Lausanne

Location de salle
Musée national suisse – Château de Prangins
Jocelyne Spady-Clémentz
Coordinatrice administration & médiation
T : + 41 (0)58 469 38 90 / 96
F : + 41 (0)58 469 38 98
info.prangins@snm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch

Réservation de repas, cocktail, buffet dînatoire
Café du Château
Philippe Bozaldes, Gérant
T : + 41 (0)22 363 14 66
info@cafe-du-chateau.ch
www.cafe-du-chateau.ch

