
DANS UN CADRE LUXURIANT, LA RÉSIDENCE  

OÙ JE ME SENS AUX MIEUX ET RÉUSSIS MES AFFAIRES. 



LES CHAMBRES 

L’Angleterre & Résidence, hôtel 4 étoiles, 
situé au bord du lac Léman comprend 75 
chambres réparties dans 6 bâtiments diffé-
rents.  

Les chambres sont divisées selon trois caté-
gories avec vue jardin ou vue lac :  

• Chambre Supérieure 24 m²  

• Chambre Exécutive 35 m²  

• Junior Suite 45 m²  

Elles sont équipées d’un mini-bar, d’un 
coffre-fort, d’écran plat avec accès aux 
chaînes internationales, et d’une connexion 
Internet par câble ou Wifi gratuite. L’hôtel 
propose un service d’étage.  

Voici les tarifs groupes à titre indicatif :  

Les prix susmentionnés s’entendent par chambre et par jour, petit-déjeuner buffet, T.V.A. et service compris. 
Valable dès 10 personnes. Le Wifi est gratuit dans tout l’hôtel.  

Décembre – Janvier – Février  Occupation individuelle ou double  Dès CHF 260.-  

Mars – Avril – Octobre – Novembre  Occupation individuelle ou double  Dès CHF 290.-  

Mai – Juin – Juillet – Août – Septembre  Occupation individuelle ou double  Dès CHF 345.-  



LES SALONS 

Salons  m2  
Longueur 

x largeur  
Théâtre Ecole U Bloc Banquet 

Cocktail 
Cabaret 

Lord Byron 45 9m/5m 40 24 20 16 - - 20 

Le Platane 70 14m/5m 72 42 34 28 56 60 25 

Le Lobby 42 7m/6m 35 16 12 8 32 40 15 

La Voûte 40 10m/4m - - - 20 24 40 15 

La Côte 21 5.5m/3.9m - - - 9 - - - 

Lavaux 21 5.5m/3.9m - - 8 8 - - - 

   

Lord Byron  

Au 1er étage de notre pavillon An-
gleterre, ce salon offre tout le con-
fort, l’équipement et la technique 
moderne nécessaire à vos réu-
nions.  

Le Platane  

Situé à côté du pavillon Angleterre, 
ce salon d’un beau volume, et lumi-
neux, est idéal pour vos séminaires, 
réceptions ou banquets.  

Le Lobby  

Au 1er étage de notre pavillon An-
gleterre, Le Lobby se prête à mer-
veille pour vos réunions, réceptions 
ou banquets. Il bénéficie en outre 
d’une vue exceptionnelle sur le lac.  

   

La Voûte  

Situé juste derrière notre restaurant 
L’Accademia, ce caveau chaleu-
reux et exclusif est parfait pour un 
cocktail ou un banquet.  

La Côte  

Au 1er étage de notre pavillon An-
gleterre, ce salon est idéal pour tra-
vailler en petit groupe.  

Lavaux 

Au 1er étage de notre pavillon An-
gleterre, ce salon est idéal pour tra-
vailler en petit groupe.  



FORFAIT BANQUET  

« COCKTAIL, MENU ET VINS INCLUS » 
Dès 10 personnes, nous vous proposons notre forfait banquet "tout inclus" à CHF 130.- par personne 

Cocktail de 30 minutes 

Vins blanc et rouge de la région 
Eaux minérales 
Limonades  
Jus de fruits 

et  
Mélange de salés, cacahuètes, chips et olives  

~ 

Composez votre menu 
un choix d’entrées, de plats et de desserts vous sont proposés  

~ 

Vins et boissons  

5dl de vins blanc et rouge de la région 
et  
1 eau minérale  
et  
Café et mignardises  



CONTACTS 

events@brp.ch ou +41 21 613 33 40 
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