
OFFRE

MEET N’ STAY
CHERCHEZ-VOUS POUR VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE UN LIEU DE SÉMINAIRE À LA 
POINTE DE LA MODERNITÉ ET UN HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ ? WELLE7 WORKSPACE  
ET L’HÔTEL HOLIDAY INN BERN WESTSIDE S’ASSOCIENT POUR VOUS SATISFAIRE.

Chez Welle7 Workspace, 
vous trouverez une in-
frastructure ultramoderne 
et un concept de salle in-
novant adaptés à tout type 
de travail, de réunion ou 
d’événement. Accomplissez 
vos tâches ou organisez 
vos séances avec efficacité 
dans un cadre inspirant, 
dynamique et créatif.

L’hôtel bernois au sein du 
centre commercial et de 
loisirs Westside se trouve 
à seulement 8 minutes en 
train des salles de confé-
rence Welle7. 

Après une longue réunion 
d’affaires, détendez-vous 
à l’hôtel Holiday Inn Bern 
Westside ou profitez du 
parc aquatique Bernaqua | 
Fitness | Wellness | Spa.



Welle7 Workspace
Schanzenstrasse 5
3008 Berne

Tél. +41 58 565 79 97 
workspace@welle7.ch
www.workspace.ch

Holiday Inn Bern Westside
Riedbachstrasse 96
3027 Berne

Tél. +41 31 985 24 00
info@hi-bw.ch
www.holidayinn.com/bernwestside

Welle7 Workspace et l’hôtel Holiday Inn Bern Westside sont tous deux proches de la gare de Berne.
Vous pouvez réserver les forfaits économiques suivants :

Vous pouvez réserver cette offre par e-mail  
ou par téléphone auprès de Welle7 Workspace ou  
en contactant l’hôtel Holiday Inn Bern Westside.

WELLE7 WORKSPACE
   Salles de réunion modernes dans  
un emplacement central

   Equipements de pointe incluant ClickShare, 
Visualizer, écrans LCD, lecteurs CD/DVD, systèmes 
de son, station de recharge mobile, WiFi haut débit, 
chevalet de conférence/paroi magnétique et écran 
tactile pour les paramètres techniques

  Encadrement personnalisé des clients

   Forfait boissons (eau, sodas, jus de fruits, café)

   Dix-heures ou quatre-heures (fruits, mélange de  
noix maison, mini-pains au chocolat, muffins salés)

    Repas de midi (en-cas, divers sandwichs, focaccias 
ou mini-pizzas et gâteaux frais de saison)

HÔTEL HOLIDAY INN BERN WESTSIDE
   Parking gratuit dans le centre commercial  
et de loisirs Westside

   Nuitée dans une chambre confortablement 
aménagée

   3 heures d’accès gratuit au parc aquatique Bernaqua | 
Fitness | Wellness | Spa

   Seules 8 minutes en train suffisent pour rejoindre  
le centre Welle7

   Restaurant Bits & Bites ouvert tous les jours  
de 6 h 30 à 23 h

   WiFi haut débit gratuit dans tous les espaces 
communs de l’hôtel et toutes les chambres

   Accès gratuit aux transports publics dans  
les zones Libero 100/101 (Bern Ticket)

   Accès direct au centre commercial  
et de loisirs Westside

FORFAIT MEET N’ STAY SMALL
jusqu’à 12 personnes Prix total du forfait

Demi-journée CHF 260.00*

Journée CHF 285.00*

FORFAIT MEET N’ STAY LARGE
jusqu’à 30 personnes Prix total du forfait

Demi-journée CHF 290.00*

Journée CHF 310.00*

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2021
*  Les prix indiqués sont par personne (occupation simple de la chambre) et incluent le service et la TVA, mais pas les taxes de séjour cantonale et 

municipale (CHF 5.70 par personne / nuit). À l’hôtel Holiday Inn Bern Westside, nos clients reçoivent pour la durée de leur séjour le Bern Ticket leur 
donnant gratuitement accès aux transports publics (dans les zones Libero 100/101) et au funiculaire du Gurten.

NOS CLIENTS BÉNÉFICIENT DES PRESTATIONS SUIVANTES :


