
OFFRE

MEET N’ STAY
VOUS CHERCHEZ POUR VOTRE JOURNÉE DE BUSINESS UNE LOCATION DE SÉMINAIRE  
TOPMODERN AVEC UNE NUITÉE CORRESPONDANTE? LE WELLE7 WORKSPACE ET  
L’HÔTEL BRISTOL EN BERNE ENTRER EN COLLABORATION.

Dans Welle7 Workspace, 
vous trouverez des infra
structures modernes et 
des concepts de locaux 
innovants pour tous les 
types de travail, réunion 
et événement. Faites vos 
tâches ou réunions de ma
nière efficace et inspirée 
dans un environnement 
dynamique et créatif.

L’humour – en particulier 
les britanniques – est la 
recette d’hôtel Le Bristol 
contre le temps gris bru
meux de la vie quotidienne. 
Ne vous récupérer pas 
seulement physiquement, 
mais aussi mentalement. 
Au Bristol à Berne, vous 
pouvez vous détendre 
rapidement et recharger 
vos batteries pour le jour 
de business suivant.



Welle7 Workspace
Schanzenstrasse 5
3008 Berne

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

The Bristol
Schauplatzgasse 10
3011 Berne

Tél. +41 31 311 01 01
welcome@thebristolbern.ch
www.thebristolbern.ch 

Le Welle7 Workspace et l’hôtel The Bristol sont tous deux situés à côté de la gare de Berne.
Les forfaits à prix réduits suivants sont réservables:

L’offre vous pouvez réserver par email ou par téléphone à Welle7 Workspace
ou à l’hôtel The Bristol à Berne.

WELLE7 WORKSPACE
   Salle de réunion moderne dans un emplacement central

   Principales caractéristiques avec ClickShare,  
visualiseur, écran LCD, lecteur CD/DVD, système 
audio/système audio, station de recharge mobile, 
WLAN puissant, paperboard/mur magnétique et 
écran tactile pour utiliser la technologie

  Service d’accueil personnel

   Forait de boisson (eau, boissons sucrées,  
jus de fruits, café et thé)

   Z’Nüni ou Z’Vieri (fruits, mélange de noix maison, 
sélection de mini pâtisseries)

   Z’Mittag (salades de saison avec une sélection de 
sandwiches, tartines, focaccias ou mini pizzas et 
bonbons)

HOTEL LE BRISTOL DE BERNE
   Des sommiers élastiques pour un sommeil  
confortable et reposant

   Minibar avec boissons non alcoolisées gratuites

   Le dernier équipement technique, y compris les 
blocs de suite dans toutes les chambres

   Accès gratuit à notre espace fitness au 6ème étage

   Bar et salon confortable proposant une cuisine 
britannique pour le petitdéjeuner, des déjeuners 
légers, des apéritifs et des services de bar

   Utilisation gratuite d’Internet sans fil haute  
performance dans toute la zone hôtelière publique  
et toutes les chambres

  Le petitdéjeuner compris

PACKAGE MEET N’ STAY SMALL
5 – 12 personnes Forfait total

Forfait demijournée CHF 240.00*

Tarif jour complet CHF 260.00*

PACKAGE MEET N’ STAY LARGE
13 – 30 personnes Forfait total

Forfait demijournée CHF 275.00*

Tarif jour complet CHF 290.00*

Offre valable jusqu’au 31.12.2019
*  Nos prix sont par personne (occupation simple), y compris le service et la TVA, mais à l’exclusion des frais de logement cantonaux et urbains  

(CHF 5.35 par personne/nuit). Pendant la durée de votre séjour, nos hôtes reçoivent le billet de Berne à l’hôtel The Bristol, qui s’applique à l’utilisation 
gratuite des transports en commun (dans les zones Libero 100/101) et à la Gurtenbahn.

NOS CLIENTS BÉNÉFICIENT DES SERVICES SUIVANTS:


