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TARIFS ÉVÉNEMENTS 
 

 

Location de salle exclusive sans bar de plage, galerie des spectateurs, salle de conférence et 

d'entrée, vestiaires et toilettes : 

Tout le hall, y compris les vestiaires exclusifs (pas d'autres invités dans le hall). Le Beach Bar et les 

toilettes sont également accessibles aux autres clients pendant la période de location. Si nécessaire, 

la nourriture et les boissons peuvent être servies dans et depuis le Beach Lounge et le Beach Bar. 

 

prix pour 5 h:   CHF 450.— 

prix pour 10 h:  CHF  700.— 

prix pour 15 h:  CHF 900.— 

 

 

 

Location de salle exclusive avec la Beachbar, galerie des spectateurs, salle de conférence, 

entrée, vestiaires et WC : 

L'infrastructure BeachIN complète au rez-de-chaussée et à l'étage supérieur (sans chambres d'hôtel 

et sans bien-être) est exclusivement à la disposition des locataires pendant la période de location 

(société fermée). Au moins 1 personne (personnel BeachIN) est sur place pendant toute la période 

de location. amusant (aucun autre invité) 

 

prix pour 5 h:  CHF 600.— 

prix pour 10 h:  CHF 850.— 

prix pour 15 h:  CHF 1'150.— 

 

 

 

Location d'infrastructures événementielles (location uniquement possible dans son 

ensemble) : 

Infrastructure événementielle complète, partiellement installée en permanence et existante, y 

compris le logiciel et le matériel (PC et I-Pad pour l'éclairage, la musique, etc.). (12 têtes mobiles 

(éclairage mobile et coloré de fête), microphone radio, 4 haut-parleurs, écran LED 6 x 3,5m, 8 

lampes à batterie colorées au sol pour l'éclairage des palmiers et bistrots, 6 salons en rotin, 8 

palmiers en plastique, 2 boules de lumière colorées). 

 

Prix du forfait pour 5 - 15 h:  CHF 400.— 

 

 

 

Louer une infrastructure d'événement supplémentaire par événement 

tables fixes de 4 m de long avec bancs fixes (par pièce) CHF 30.— 

tables de bistro avec housses (par pièce) CHF 15.— 
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planches de bois 1m x 3m sous-construction, par ex. pour piste de danse (par pièce) CHF  20.— 

podium et table de DJ y compris l'électronique CHF 100.— 

éléments de barre 2m avec couverture de sable dans le hall (par pc.) CHF  35.— 

boîte de matériel CHF 80.— 

table de ping-pong CHF 80.— 

porte-manteau avec 26 crochets (par pièce) CHF 2905.— 

forfait jeux et divertissements (balles, raquettes, jouets, boccia, mikado géant, etc.) CHF 50.— 

location de gril avec gaz inclus   CHF 40.— 

table de buffet pour l'alimentation  CHF 30.— 

bar à cocktails en bambou avec 2 tabourets  CHF  40.— 

hamac  CHF 20.— 

bateau de bière CHF 300.— 

 

 

 

Électricité, eau, égouts, ordures, frais  

prix forfaitaire par personne (pour 5 - 15 h) CHF 2.— 

 

 

 

Frais de personnel  

Les frais de personnel pour la reconstruction et le démontage ainsi que pour le nettoyage, le service 

et le personnel auxiliaire sont variables. En fonction du nombre de personnes et de l'infrastructure 

souhaitée. Il est possible de réduire ou de gérer toi-même une grande partie des coûts avec vos 

propres efforts.    

 

planification, coordination, réunions, gestion de projet par heure CHF 90.— 

DJ / photo / vidéo (avec équipement professionnel) par heure CHF 60.— 

Construction et démantèlement de l'infrastructure par heure  CHF  50.— 

Personnel de service et de soutien pendant l'événement par heure CHF  50.— 

Personnel de nettoyage par heure  CHF 45.— 

 

 

 

Coût de la nourriture et des boissons  

Quelle que soit la variante choisie pour l'infrastructure, il existe différentes options pour la 

restauration des clients pendant leur séjour à BeachIN. Dans la plupart des cas, un menu spécifique 

à l'événement avec tous les aliments et boissons inclus est créé. Des demandes spéciales ou "À la 

carte - Service" sont également possibles. Le coût par personne dépend du nombre de personnes et 

du budget. Nous collaborons avec différents prestataires de restauration. Nous nous ferons un 

plaisir de répondre à tes souhaits particuliers ou de te proposer des menus dans la fourchette de 

prix souhaitée. Le repas peut également être organisé par le client lui-même (les noix et les frites ne 

sont pas autorisées dans le sable).  
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Exemples de prix par personne, vaisselle et décoration comprises, personnel de service et 

buffet non compris. 

Trempettes de légumes (2-3 sortes de légumes avec 2-3 sauces) 

croissant au jambon 

pâtisseries feuilletées 

Prix à partir de 30 personnes :  CHF  8.— 

 

 

Trempettes de légumes (2-3 sortes de légumes avec 2-3 sauces) 

plateau de fromages  

plat de viande 

Prix à partir de 30 personnes :  CHF 15.— 

 

Buffet de grillades avec 4 sortes de viande (bœuf, porc, poulet, saucisse),  

brochettes de légumes, gratin de pommes de terre et 3 sortes de salade. 

Prix à partir de 30 personnes:  CHF 28.— 

 

Soupe à la citrouille, pain et tresses, jambon chaud, gratin de pommes de terre,  

2 sortes de salade, Crème brûlée et biscuits 

Prix à partir de 30 personnes:  CHF 35.— 

  

Les enfants de moins de 12 ans paient 50% des prix indiqués.  

 

 

 

Boissons 

Toutes les boissons sont facturées soit à la carte (y compris le personnel de service), soit au prix 

coûtant avec supplément d'appel (sans le personnel de service et de buffet). Tu trouveres ci-dessous 

quelques suggestions de prix pour les boissons, y compris l'argent à tarauder et la vaisselle, mais 

sans personnel de service  

 

eau minérale et boisson sucrée par bouteille de 1,5 litre CHF 4.— 

bière (Cardinal, Feldschlösschen) servie au verre (3dl) CHF  2.50 

vin blanc ½ Liter Tschugger Chasselas) par bouteille CHF 15.— 

rosé (½ Liter Tschugger Oeil de Perdrix) par bouteille CHF 17.— 

vin rouge (7dl bouteille Ripasso ou Rjoa)  CHF 21.— 

café, espresso et thé  CHF 2.50 

digestifs (Grappa, Vieille Prune, Cognac) par verre (2cl) CHF  4.50 

cocktail Beachdream par verre (2,5dl)   CHF 4.— 

longdrinks (Gin, Vodka, Caiprinha, Mojito, Gummibärli etc.) CHF 5.50 

 

Pour des raisons d'infrastructure, les boissons sont normalement achetées sur le BeachIN. Dans des 

cas exceptionnels, tu peux apporter votre propre vin ou bière. Si tu apportes tes propres boissons 

(sur demande), des frais de robinet seront facturés pour la vaisselle. Seuls les verres en plastique 

sont autorisés dans le hall. Le BeachIN Bar ne peut pas être utilisé par les clients eux-mêmes. 

 

 

Tous les prix s'entendent TVA incluse. 


