Prestations

Lieu de rencontres

Banquets et Réunions

Le Camp dispose de plusieurs bâtiments

Accueil café, thé, croissant.
Pause du matin :
croissant, jus d’orange, thé, café.

Repas de midi servi sous forme de buffet,
composé d’une entrée, d’un plat principal
et d’un dessert.
Pause de l’après- midi : café, thé,

plateau de fruits, pâtisserie maison.
Eau en carafe durant la journée.

Loisirs

Matériel


équipés pour accueillir

Rétroprojecteur, beamer,



des personnes à mobilité réduite.

TV, DVD, HIFI,



Tableau blanc,



Flip-chart.

Le Bâtiment Principal vous offre

deux salles polyvalentes de 40 à 200 m2,
un réfectoire d’une capacité de
150 à 200 personnes.

La Rotonde vous accueille dans une salle
de réunion modulable pouvant accueillir un
groupe de 50 à 100 personnes.

A votre disposition ,
des terrains de football, de basket,
de volleyball, de pétanque ainsi que
deux tennis de tables .

De plus, vous bénéficiez des avantages
de la forêt: (courses d’orientation,
ballades et détente) pour vous oxygéner
dans une nature régénératrice.

Le port

et la plage
sont à
15 minutes
à pied.

Le Carré vous convie dans un espace

Conditions

avec vue sur le lac.
C’est une maison indépendante équipée

d’une salle de conférences pouvant accueillir
un groupe
dès 10 personnes.

 Minimum 10 personnes.
 Paiement sur facture globale par

l’organisateur, CHF 60.00 / personne

 Prestations complémentaires sur demande:
 Salle supplémentaire
 Repas du soir
 Nuit avec

petit déjeuner

 Petites chambres

à 1-2 à 4-8 lits

UN LIEU INOUBLIABLE POUR
VOS ACTIVITES

ACCES

FONDATION LE CAMP
SEMINAIRES,

FORMATIONS CONTINUES

Notre objectif premier
est de
participer activement
au succès de vos séminaires,
réunions, formations
ou tout type de manifestations.
A cet effet, nous mettons

Proche de la sortie de l’autoroute
« Vaumarcus »,
Le Camp à Vaumarcus, situé au-dessus
du village, est facilement accessible.
L’arrêt de bus

Situé entre
Neuchâtel et Yverdon-les-Bains,
dans un cadre enchanteur,

« La Rochelle » se trouve à 5 minutes à
pied au-dessous du site.

à votre disposition
une infrastructure
adaptée.

Vaumarcus est un symbole d'union
entre verdure, forêt, lac et Alpes.
Fondation le Camp
Route du Camp 7

2028 VAUMARCUS
Tél +41 32 836 26 36
Fax +41 32 836 26 30

E-mail : : www.lecamp.ch

C'est une destination idéale
pour
un séminaire stimulant,
proche de la nature.

