Le Noël féerique
ARBRE
ARBRE DE
DE NOËL
NOËL

Votre arbre de Noël à Chavannes-de-Bogis
Cette fin d’année, l’hôtel de Chavannes-de-Bogis vous invite à un Noël féerique
dans un espace inédit. Idéal pour vivre un moment de complicité et de partage
entre collègues. Remerciez vos collaborateurs le temps d’un goûter festif et
réunissant leur famille.
Á l’approche des fêtes, le Père Noël s’installe à l’hôtel Best Western où il a tout
prévu pour finaliser ses cadeaux et préparer sa tournée. Venez découvrir notre
nouvelle salle à la décoration chaleureuse, féerique. Émerveillez-vous !
Immersion garantie pour les grands comme les petits, dans la pure tradition de
Noël. Personnalisez votre événement en choisissant les meilleurs partenaires.

Formules et options (prix par personne, en CHF, service et taxes inclus)
Sucrée

Sucrée & salée

Tarte aux fruits, pancake et gaufre
(sucre, confiture, Nutella, sirop
d’érable), pain d’épices, chausson
aux pommes, tarte de Linz, brownie.

Pizza, quiche au fromage, tarte aux
fruits, pancake et gaufre (sucre,
confiture, Nutella, sirop d’érable),
pain d’épices, chausson aux pommes,
tarte de Linz, brownie.

Chocolat chaud, café, jus de fruit, eaux minérales, Coca Cola, Sprite, thé froid,
eaux minérales. Candy Bar – roulotte de sucreries. Vin chaud et bière de noël
pour les adultes (+ CHF 10.- / Adulte)
CHF 35.- (prix par personne)

CHF 45.- (prix par personne)

Les 2 formules comprennent :
·· Un décor inédit, féerique et chaleureux, dans la pure tradition de Noël.
·· Visite du Père Noël accompagnée de sa hotte bien remplie. Il sera heureux de distribuer
vos cadeaux et de consacrer un instant à chacun pour qu’il reste inoubliable. Pour
immortaliser ce moment, nous vous proposons la présence d’un photographe en option.
·· Un buffet gourmand.
·· Des animations conviviales et adaptées à tous les âges (1 coin photo, 2 babyfoots,
1 coin lecture, 1 chamboule-tout, 1 pêche au canard, Kapla, 1 espace coloriage).

Options payantes :
·· Photographe : 600.-

·· Sculpteur de ballon : 800.-

·· Stand Maquillage : 600.-

·· Barbe à Papa : 500.-

·· Autres options possibles
sur demande

Notre équipe événementielle est à votre service pour vous accompagner dans
la réalisation de votre soirée. Renseignements et réservation :
T +41 22 960 81 74 | conference@hotel-chavannes.ch

