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Evénements et banquets 
 
  
EVENEMENTS A LA LAGUNE 
 
Que ce soit pour un banquet, une réunion ou pour une conférence, La Lagune est l’endroit idéal pour 
tous vos événements. Mariages, sorties d’entreprises, repas de gala, séminaires – ici vous trouverez 
le cadre pour des sorties inoubliables avec une ambiance unique et un accueil chaleureux. Vous 
pouvez compter sur notre équipe qui se tient à vos côtés pour répondre à toutes vos attentes pour 
rendre votre événement unique.  
 
Nous vous offrons des salles modernes et généreusement éclairées avec toutes les infrastructures 
nécessaires. Avec l’hôtel et ses quatorze chambres, vous y trouverez également la possibilité de 
rester plus que la journée. Et pour répondre à vos envies gastronomiques de la cuisine exotique aux 
menus plus traditionnels, nos chefs vous servent une sélection variée en fonction de vos envies.  
 
 
• Banquets à l’interieur jusqu’à 180 personnes 

• Capacité avec la terrasse jusqu’à 300 personnes 

• Salons de conférence fermés de 10 à 80 personnes 

• Possibilité de créer des événements sur la plage privé 

• Appui profesionnell pour l’organisation et la réalisation  

• Equipments, restauration et services selon demande 

• Places de parking et accès pour handicapés 

 
 
 
LES SALLES ET PLACES 
 
Salle Rive Bleue 
Vue sur le lac avec une capacité de 20 places, accès direct sur la terrasse et fermeture phonétique 
 
Salle Tropicale 
Vue sur le lac avec 40 places, accès direct sur la terrasse, buffets et le Barbecue La Plancha  
 
Salle Panoramique alpes et lac 
Vue sur les montagnes et le lac avec une capacité max. de 100 places et accès direct sur la terrasse 
 
La Terrasse 
Vue sur le lac avec une capacité de 140 places, couverte avec et la possibilité de faire des séparés  
 
La plage 
Possibilité de créer vos événements à l’extérieur directement au bord du lac  


