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Tarifs de la location de la Maison des Congrès 2020-2021 

Complexe 1 : Foyer et bar (340 places debout – 100 places assises) 

 Prix de base  CHF 220. –-  par jour  +10% sur les recettes du bar 

Complexe 2 : Grande salle -salle spectacle (390 places assises – 300 places avec tables)

 1 jour CHF 1’123.— 

 2 jours CHF 2'110.— 

 3 jours CHF 2'809.— 

 4 jours CHF 3'517.— 

 5 jours CHF 4'074.— 

 6 jours et plus CHF 815.- 

x le nombre de jours 

Complexe 3 :Salon vert (50 places assises) 

 1 jour CHF 247.— 

 2 jours CHF 441.— 

 3 jours CHF 630.— 

 4 jours CHF 819.— 

 5 jours CHF 1’013.— 

 6 jours et plus CHF 203.- 

x le nombre de jours 

Complexe 4 : Salle de gymnastique en séminaire ou en exposition (374 places assises – 

300 places avec tables) 

 1 jour CHF 766.— 

 2 jours CHF 1’123.— 

 3 jours CHF 1’470.— 

 4 jours CHF 1'827.— 

 5 jours CHF 2’042.— 

 6 jours et plus CHF 409.- 

x le nombre de jours 

Complexes 1, 2 et 3 

 1 jour CHF 1’549.— 

 2 jours CHF 2’814.— 

 3 jours CHF 3’649.— 

 4 jours CHF 4’357.— 

 5 jours CHF 5’344.— 

 6 jours et plus CHF 1’071.- 

x le nombre de jours 

Utilisation totale de la Maison des Congrès

 1 jour CHF 2’310.— 

 2 jours CHF 3’932.— 

 3 jours CHF 5’056.— 

 4 jours CHF 6’179.— 

 5 jours CHF 7’376.— 

 6 jours et plus CHF 1’480.-

x le nombre de jours 

Cuisine 

 Utilisation de la cuisine, forfait de CHF 150.—par événement 

 Vaisselle, ustensiles, service complet : CHF 4.00 par personne (Max. 250 personnes) 

mailto:reservation@ormont-dessus.ch
http://www.ormont-dessus.ch/


  

 Commune d’Ormont-Dessus 

Rue de la Gare 1 

1865 Les Diablerets 

 

 

 024 492 00 20  reservation@ormont-dessus.ch  www.ormont-dessus.ch 

Machine à café 

 Pause-café : CHF 1.20, par personne et par séminaire (uniquement lors de séminaires et 

pour la location de la vaisselle, min. CHF 65.— par séminaire). 

L’utilisation de la machine à café est uniquement permise avec le café de la Maison des 

Congrès, qui est facturé en même temps que la location. 

Service technique : 

 Accès à la régie : forfait obligatoire de CHF 100.— pour l’équipement de base 

(explications, mise en service des projecteurs et des micros - sonorisation, état des lieux). 

 En option : présence du technicien durant l’évènement et/ou tout autre service 

technique souhaité (CHF 80. —/heure) sera facturé par Electro-Studio Raymond Nicollier, 

téléphone portable +41 79 445 81 57, e-mail : electro-studio@bluewin.ch 

Salle de gymnastique – activités sportives 

 1 heure  CHF 50.00   

Divers 

 Panneau de présentation pour séminaires CHF 15.—/panneau 

 Rallonges électriques (mise et dépose) CHF 350.— 

 Location d’un micro (main ou cravate) à la journée CHF 30.— 

 Café (par capsule) CHF 0.50 

 Tapis de protection CHF 240.— 

 Matériel cassé en fonction du prix d’achat. 

Les tarifs ci-dessus sont sous réserve de modification, les Diablerets, le 11.05.2015 
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