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VOTRE CONFÉRENCE & 
ÉVÉNEMENT À L’HÔTEL  
DE ROUGEMONT...

QUE CE SOIT POUR VOS CONFÉRENCES, RÉUNIONS OU 
ÉVÉNEMENTS, L’HÔTEL DE ROUGEMONT & SPA VOUS  
ACCUEILLE DANS UN CADRE AUTHENTIQUE.

Profitez d’une salle de réception alpine naturelle au cœur 
de Rougemont. Que ce soit en été ou en hiver, l’éclairage 
et le feu de bois égayeront votre journée de travail.

Événements privés - qu’il s’agisse de dîners d’affaires, de 
fêtes d’entreprise ou de soirées entre collègues. Vos invi-
tés passeront un moment convivial au cours duquel ils se  
sentiront choyés grâce à la chaleur d’un service discret,  
irréprochable et à un sentiment de paix intemporel.

Soucieux de notre responsabilité environnementale et  
sociétale, nous portons haut des objectifs affichés en matière 
de développement durable et de réduction de notre empreinte  
carbone. Toutes nos actions intègrent aujourd’hui cette  
réflexion.



LE LIEU IDÉAL POUR LES ÉVÉNEMENTS :  
NICHÉ DANS LES MONTAGNES SUISSES...

SALLE DE RÉCEPTION ET DE CONFÉRENCE.

La salle de conférence peut accueillir 60  
personnes et peut être divisée en deux salles 
distinctes. Toutes nos salles bénéficient de la 
lumière du jour et vous assurent l’accès à un  
puissant réseau WLAN. Vous avez ainsi accès à  
toutes les données dont vous avez besoin lors 
de votre réunion.

Concentrez-vous de manière optimale sur 
le contenu de votre séminaire ou de votre  
réunion. Laissez simplement les solutions tech-
niques et organisationnelles à notre équipe 
expérimentée. Nous veillerons à ce que votre 
événement soit une réussite totale.

La salle de pause attenante s’ouvre sur la  
terrasse et sur la salle de séminaire intérieure.

Écran de télévision avec connexion HDMI, 
tableau de conférence, téléphone Spider et 
Webcam disponibles.



CHAMBRES 
DOUBLES

PENTHOUSESUITES

Spacieuse et lumineuse, cette belle 
chambre est idéale pour deux personnes  
et offre une vue imprenable sur les mon-
tagnes environnantes. Confortablement 
meublée, il y règne une ambiance montag-
narde douce et relaxante. Authenticité et 
confort sont assurés.

Cette suite spacieuse, unique et confort-
able avec un balcon offre une ambiance 
authentiquement montagnarde de douceur  
et de chaleur. Des bûches qui crépitent 
sur le feu, une ambiance alpine chaleu-
reuse: tout vous invite à la détente. Les  
suites penthouse peuvent être réunies pour  
donner aux familles leur propre espace.

Décorée avec élégance dans l’esprit de la 
montagne, cette suite offre le plus grand 
confort alpin. Il s’agit d’une magnifique 
suite dotée d’un coin salon et d’un grand 
balcon privé offrant une vue sur les Alpes 
suisses à couper le souffle. Respirez et 
profitez de votre temps.

19 Disponibles 

25 m2

4 Disponibles 

56 m2

10 Disponibles 

45 m2



L’HOTEL DE ROUGEMONT
GRAND CHALET

Le Chalet est un appartement triplex de 
536 m2 conçu dans des couleurs chaudes 
et construit avec une grande attention aux 
détails. Parfait pour votre dîner d’équipe 
privé, le lancement d’un produit ou un  
événement d’entreprise exclusif.

Au 1er étage, l’entrée donne accès à  
3 chambres à coucher avec accès à une 
terrasse, une salle de cinéma et un ascen-
seur pour les étages. Au deuxième étage, 
il y a une chambre avec salle de bain et 
les zones communes : cuisine et salon, bar, 
salle à manger et une grande terrasse.

Les chambres sont conçues de manière 
exceptionnellement chaleureuse, avec des  
plafonds clairs, et des murs recouverts 
de vieux bois typique des chalets suisses.  
Un mobilier contemporain donne aux 
chambres une belle touche de modernité.  
Les salles de bains sont conçues avec 
un grand souci du détail, des marbres 
et des équipements sanitaires de haute 
qualité. Au total, il y a cinq chambres 
pour accueillir des personnes pour des 
événements privés ou professionnels. 
N’hésitez pas à nous contacter pour  
obtenir votre offre exclusive.

La cuisine comprend des équipements 
de haute qualité ainsi que de nombreux 
rangements. Elle est entièrement faite de 
bois et de pierre marbrée grise. Un comp-
toir de bar offre un espace parfait pour 
un petit-déjeuner ou une réunion matinale 
avec un accès direct à la terrasse.

Au dernier étage se trouve la chambre  
principale avec une salle de bain et 
une salle de douche. L’espace principal  
comprend un salon spacieux avec  
cheminée.





HIVER

• Ski

• Snowboarding

• Luge

• Raquettes à 
neige

• Fondue dans les 
montagnes

• Patinage sur 
glace 

• Cours de cuisine

• Cours d’art

• Dégustation de 
vins

ACTIVITÉS ET SPORTS D’ÉQUIPE

• Ballon à air chaud 

• Hélicoptère

• Parapente

• E-biking 

• Randonnée

• Golf

• Kayak

• Canoë

• Pêche

• Traditionnel 

• découpage de 
papier

ÉTÉ



 
 

 

NOTRE CHEF EXÉCUTIF FRÉDÉRIC BOUCAULT VOUS 

ACCUEILLE DANS CE MAGNIFIQUE ÉCRIN, L’HÔTEL DE 

ROUGEMONT. 

 

UNE CUISINE ÉLÉGANTE ASSOCIANT LES FOURNISSEURS 

LOCAUX ET LEURS PRODUITS, METTANT À L’HONNEUR LE 

CIRCUIT COURT ET NOTRE BELLE RÉGION DU PAYS-

D’ENHAUT. 
 

 

 
 

 

 



DES DÉLICES  
CULINAIRES PENDANT  
VOTRE CONFÉRENCE...
L’enthousiasme pour une combinaison parfaite de fraîcheur, de qualité, de goût,  
de fiabilité et de service nous anime. Répondre aux souhaits de nos clients et 
de leurs invités de la meilleure façon possible est notre ambition. L’équipe de 
cuisine de l’Hôtel de Rougemont & Spa propose une variété de bouchées, de 
menus et de buffets. La gamme de prix des forfaits culinaires débute à 50.- CHF.

Nous serons heureux de vous envoyer notre offre culinaire complète par e-mail.



STYLE  
THÉÂTRE

STYLE  
ÉCOLE

STYLE  
BLOC

STYLE  
U

CHAMBRES A&B (75M2) 65 PAX 36 PAX 26 PAX 21 PAX

CHAMBRE A (54M2) 30 PAX 18 PAX 16 PAX 10 PAX

CHAMBRE B (21M2) 15 PAX - 10 PAX -

SALLE DE BRAINSTORMING 25 PAX 12 PAX 12 PAX - 
(35M2)

SALLE DE RÉUNION PRIVÉE 8 PAX - - -

TOUS LES PRIX ET FORFAITS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.
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LOCALISATION

L’hôtel est facilement accessible en train ou 
en voiture depuis Berne, Zürich et Genève. 
Les aéroports internationaux desservent 
ces trois villes. La gare de Rougemont est  
à 3 minutes de l’hôtel.

Le parking et les bornes de recharge de  
voitures électriques sont disponibles dans le 
garage souterrain de l’hôtel.







HÔTEL DE ROUGEMONT & SPA
Chemin des Palettes 14

1659 - Rougemont - Suisse

+41 (0) 02 69 21 01 01
events@hotelderougemont.com
www.hotelderougemont.com


