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Vos événements d’entreprise

Entretenez l’esprit 
d’entreprise et resserrez les 
liens de votre équipe dans 
un cadre authentique ! 
Pourquoi organiser votre séminaire à Yverdon-les-Bains  
Région ? Loin du stress des grandes agglomérations,  
la région se démarque par son environnement serein, 
propice aux idées créatives, aux discussions constructives, 
aux projets ingénieux !

Cette brochure présente les infrastructures business  
et une sélection d’activités récréatives, avec quatre  
propositions de programme. 

Office du Tourisme  
d’Yverdon-les-Bains 
Avenue de la Gare 2
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 61 01
info@yverdon-les-bains.ch
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> Yverdon-les-Bains

GRAND HÔTEL &  
CENTRE THERMAL 
De par l’élégance de leur architecture, le Grand Hôtel 
& Centre Thermal et sa Villa d’Entremonts disposent 
d’infrastructures optimales pour tout type d’événements. 
Avec 116 chambres harmonieusement décorées, l’hôtel 
bénéficie d’une liaison directe au centre thermal.  
Au total, 15 salles de conférence avec éclairage naturel 
permettent de moduler des séances de 10 à 200 partici-
pants. 

 Salles   m2 

Château 1 56 40 24 20
Château 2 64 50 26 20
Château 3 86 70 36 20
Château 1+2 120 80 60 30
Château 2+3 150 120 40 30
Château 1+2+3 206 200 140 -
Board Room 55 10 - 14
Steinlen 18 - - 7
Villa Entremonts 18-60  Sur demande  
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> Yverdon-les-Bains

HÔTEL LA PRAIRIE
Installé dans un magnifique parc aux arbres centenaires, 
à proximité de la vieille ville d’Yverdon-les-Bains et des 
sources thermales, l’Hôtel La Prairie offre confort et 
sérénité à ses hôtes. L’hôtel comprend 40 chambres et 
suites, dont 16 totalement rénovées en 2017. Avec ses 
salons climatisés pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, 
La Prairie détient une gamme de prestations, de services 
et d’équipements techniques parfaitement adaptée à 
l’organisation de séminaires, réceptions et banquets. 

> Yverdon-les-Bains

HÔTEL DU THÉÂTRE
Né de la transformation d’une maison patricienne du 19e 
siècle en boutique-hôtel, l’Hôtel du Théâtre a été rénové 
et agrandi entre 2014 et 2016. 3 bâtiments reliés par 
une cour intérieure distribuent les 36 chambres de style 
contemporain épuré, un lobby-bar convivial et 3 salles 
de conférences à l’équipement technique performant. 
L’hôtel jouit d’une situation centrale, à 4 minutes à pied 
de la gare CFF, des rues commerçantes de la vieille ville 
et du centre d’affaires Saint-Roch. 

 Salles   m2     

Rohrer 170 150 45 40
Orangeraie 71 70 30 24
Marronnier 60 60 25 25
Etrier 32 20 8 10
Aubépine 26 20 8 10
Nouvelle Salle 56 60 25 20

 Salles   (m2)    

Salle 1 19 - - 10
Salle 2 19 - - 10
Salle 3 34 24 18 18

Hôtels de séminaires

Elaborez vos  
projets et  
reposez-vous 
sous le même 
toit ! 
Yverdon-les-Bains Région se dis-
tingue avec ses hôtels parfaitement 
équipés pour l’organisation de 
réunions de travail. Les salles  
sont aménagées selon vos désirs, 
les forfaits séminaires s’adaptent  
à vos besoins. 

Le Grand Hôtel des Bains, Yverdon-les-Bains

116 40 36

Nombre de chambres 

Théâtre

Ecole / séminaire

Bloc

Infrastructures - Hôtels de séminaires
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> Les Rasses

GRAND HÔTEL DES RASSES 
Le Grand Hôtel des Rasses, labellisé Swiss Historic 
Hotel, est situé au cœur du Jura vaudois à 1200 m 
d’altitude. Il dispose de 44 chambres et junior suites, 
d’une terrasse panoramique, d’un restaurant «Belle 
Epoque», d’un bistrot suisse « La Boite à Musique », 
d’un espace Spa (nouveauté 2018) et d’une piscine 
chauffée. 6 salles de conférences modulables 
entièrement équipées sont dédiées à l’accueil 
des groupes. La salle « Belle Epoque » se prête à 
l’organisation d’évènements jusqu’à 350 personnes. 

> Sainte-Croix

HÔTEL DE FRANCE
Facile d’accès depuis la gare et situé au centre historique 
de Sainte-Croix, l’Hôtel de France propose des salles 
lumineuses et modulables jusqu’à 50 participants. 
Meeting d’une journée ou séminaire de plusieurs jours, 
les propriétaires développent un programme sur mesure 
adapté à tous les budgets.

> Orbe 

HÔTEL DES MOSAÏQUES
A proximité des grands axes routiers, dans un cadre de 
verdure et de tranquillité, l’Hôtel des Mosaïques compte 
39 chambres tout confort. Restaurant, terrasse, bar avec 
cheminée et parking viennent compléter les prestations 
de cet établissement. Une salle polyvalente modulable et 
entièrement équipée accueille séminaire d’entreprise ou 
tout autre événement. 

 Salles  m2 

Salle 117 100 15 12 -
Salle 27 20  12 -
Mont-Blanc 60 40 20 -
Balcon du Jura 100 100 35 60
Mont-Blanc  
+ Balcon du Jura 160 140 85 90
Petites Roches 50 30 20 -

 Salles   (m2) 

Cochet 36 20 12 -
Covatannaz 84 70 30 -

 Salles  m2 

Salle 1 35 35 12 25
Salle 2 20 10 - 8-12
Salle 3 23 10 - 8-12
Salle 1+2 55 70 24 -
Salle 1+2+3 78 100 32 -

- Matin -

Séance de travail au Grand Hôtel  
des Bains à Yverdon-les-Bains

- Midi -

Business lunch sur place

- Après-midi -

Déplacement à La Fabrique à  
Champagne. Atelier de boulangerie  

et visite du musée

- Fin de journée -

Dégustation de vin au domaine  
Le Champagnoux  

La terrasse du Grand Hôtel des Rasses, Les Rasses

3927

44

Infrastructures - Hôtels de séminaires
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> Yverdon-les-Bains

CHÂTEAU  
D’YVERDON-LES-BAINS
A quelques centaines de mètres de la gare, au cœur de 
la vieille ville, l’Aula Magna du Château d’Yverdon-les-
Bains se prête parfaitement à la tenue de conférences, 
présentations ou débats suivis de cocktails. Au 1er étage 
de l’imposante forteresse, la Salle Léon Michaud accueille 
des groupes pour des cours, des séminaires ou des 
assemblées.

Capacité 
 
Aula Magna 220 personnes 
Foyer (exclusivement  140 pers. debout 
avec l’Aula Magna) 
Léon-Michaud 60 personnes  
  (+12 pers.  dans salle annexe)

 
 

> Yverdon-les-Bains

ESPACE JULES VERNE
La Maison d’Ailleurs, Musée de la science-fiction, de 
l’utopie et des voyages extraordinaires, abrite l’Espace 
Jules Verne dans l’ancien casino, relié au musée par 
une passerelle architecturalement remarquable. Au 
cœur de cette salle historique se trouvent quelque 
20’000 documents (articles, thèses, biographies, études 
littéraires) consacrés à Jules Verne. Un espace inspirant 
pour des séances ou cocktails.

Capacité 

 Espace jusqu’à 100 personnes debout

Lieux atypiques

Sublimez votre événement dans  
un lieu d’exception ! 
Yverdon-les-Bains Région regorge de lieux d’exception tels que 
châteaux, bâtiments historiques, bateaux et trains, avec pour toile 
de fond montagnes et lacs. Une opportunité de rendre votre sortie 
d’entreprise mémorable.

> Yverdon-les-Bains

CHÂTEAU  
DE CHAMP-PITTET
Dans l’ancienne demeure de  
Sir Frédérik Haldimand, maison 
de maître de 1791, Pro Natura met 
à disposition 4 salles pour des 
séminaires, des conférences et 
des concerts. Le site naturel d’une 
grande beauté et le calme de la 
Grande Cariçaie, réserve lacustre 
bénéficiant d’un large dégagement 
sur le lac de Neuchâtel, constituent 
un cadre propice à une séance 
de travail efficace ou toute autre 
activité de cohésion de groupe. 

Capacité Avec chaises 
 
Salle Haldimand 80 pers. 
Salle Bleue 20 pers. 
Salle Orange 15 pers. 
Le Pavillon 20 pers.

> Grandson 

CHÂTEAU DE GRANDSON 
A proximité immédiate d’Yverdon-
les-Bains et situé en surplomb du 
lac de Neuchâtel, ce monument 
d’importance nationale est le 
deuxième plus grand château de 
Suisse. Des réunions peuvent se 
tenir dans les appartements privés. 
Plusieurs salles de banquets, avec 
cheminée et cour intérieure, sont à 
disposition pour cocktails ou buffets. 

 
Capacité Assis-debout 

Salle des Banquets 50-70 pers.
Appartements privés  
du châtelain 100-150 pers.
Salles d’Armes 120-200 pers.
Salles des Chevaliers 120-150 pers.
Grand Cellier  120 pers (debout)
Espaces extérieurs 300 pers. (debout)

> Concise

LA CHARTREUSE  
DE LA LANCE 

Située à 5km de Grandson, sur les 
rives du Lac de Neuchâtel, l’ancienne 
chartreuse de La Lance - monument 
historique - abrite un cloître intact 
du 14e siècle. Au cœur d’un domaine 
agricole de 8ha, la bâtisse est 
composée de la salle du Pressoir, 
idéale pour les apéritifs et la salle 
du Prieur. Dégustation de vin et 
visites guidées sur demande.

Capacité Assis-debout 
  
Salle du Pressoir 40-70 pers. 
Salle du Prieur 80-110 pers.
Cloître 120 pers. (debout)
Jardin 200 pers. (debout)

Espace Jules Verne, Yverdon-les-Bains Château de Grandson

Infrastructures - Lieux atypiques
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> Romainmôtier

MAISON DU PRIEUR
Construit le long des grandes 
routes de l’Europe médiévale, cette 
bâtisse du 18e siècle était destinée 
à accueillir les hôtes de marque du 
Père supérieur des moines. Classé 
monument historique, la Maison 
du Prieur dispose de somptueuses 
salles de banquet avec vastes 
cheminées, pour des événements 
exceptionnels. 

Capacité Assis-debout 

Salle Jean de Seyssel 80-150 pers. 
Salle des Chevaliers 40 pers.  
Salle bernoise 12-15 pers.

> Vallorbe

JURAPARC
Au cœur du Jura, ce parc animalier 
dans lequel les ours bruns vivent en 
cohabitation avec les loups dispose 
d’un restaurant avec de nombreuses 
spécialités à base de bison. Grand 
parking gratuit, terrasse ensoleillée 
et salle de conférence viennent 
compléter l’offre. Une visite guidée 
du parc peut être planifiée pour des 
groupes jusqu’à 30 personnes. 

Capacité 

3 salles 40-180 pers. 

> En train entre Yverdon-les-Bains  
et Sainte-Croix

LA TRAVERSE 

La voiture-restaurant-bar La Traverse 
emmène ses passagers sur la ligne 
Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix avec 
une vue panoramique sur la plaine, 
le lac de Neuchâtel et sur la chaîne 
des Alpes. Cette voiture spéciale 
accueille jusqu’à 45 personnes pour 
un café-croissant, apéritif ou repas. 
La durée du trajet de La Traverse 
peut être adaptée avec un arrêt à 
Trois-Villes, petite gare pittoresque 
avec terrasse aménagée, à la vue 
imprenable. 

Capacité 

 1 voiture 45 places 

> Lac de Neuchâtel

LE CORSAIRE
Ancien chaland réaménagé en “salle 
polyvalente” flottante, Le Corsaire 
embarque les voyageurs au départ 
d’Yverdon-les-Bains ou de Grandson 
sur l’ensemble des trois lacs. Son 
aménagement et ses équipements 
peuvent être modifiés ou complétés 
selon les besoins de chacun, pour 
cocktails, réunions ou repas.

Capacité 

 1 bateau 80-180 pers.

> Lac de Neuchâtel

CROISIÈRES SUR LE LAC 
DE NEUCHÂTEL 
Toute l’année, les bateaux de la 
Société de Navigation sur les Lacs 
de Neuchâtel et Morat accueillent 
entreprises et groupes pour une 
croisière diurne ou nocturne. A quai 
ou en croisière, les bateaux de la 
société sont à disposition pour des 
réunions, séminaires, conférences ou 
fêtes dans un cadre exceptionnel. 

Capacité 

7 bateaux 1000 places de   
  restauration  

 

Infrastructures - Lieux atypiques
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Croisière sur le lac de Neuchâtel

Juraparc, Mont d’Orzeires
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LA MARIVE, YVERDON-LES-BAINS
Salle modulable / 60-1000 personnes 

Située à proximité de la gare et disposant d’un vaste 
parking, La Marive peut accueillir de 60 à 1000 person-
nes pour des congrès, séminaires, assemblées générales, 
expositions ou événements. Les infrastructures com-
prennent notamment un vestiaire, un bar, une cuisine 
professionnelle, ainsi que des cabines de traduction 
simultanée, micros, écrans et beamer. 

CASINO, VALLORBE
3 salles / 70-400 places

Dans le village de Vallorbe, à quelques pas des anciennes 
forges, le Casino est équipé de deux salles de séminaires 
et d’une salle de banquet aptes à accueillir les rencontres 
professionnelles dans un esprit chaleureux. Le repas de 
midi peut se prendre à l’Auberge communale (dans le 
même bâtiment), côté brasserie ou salle à manger, ou sur 
la terrasse agréablement située le long de l’Orbe. 

SALLE DES QUAIS, GRANDSON
Salle modulable / 300 personnes

A 10 minutes d’Yverdon-les-Bains, directement au bord 
du lac, la salle des Quais permet, par sa structure 
modulable, d’accueillir spectacles, séminaires ou 
banquets. Elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes 
assises. Infrastructures : grande scène, cuisine avec liste 
de traiteurs, vestiaire et salles de réunion avec vue sur 
le lac. Une cuisine du terroir succulente est servie au 
restaurant attenant ou sur sa terrasse. 

Salles de séminaires

Trouvez la salle  
adéquate ! 
Yverdon-les-Bains Région compte de nombreuses 
infrastructures adaptées à l’organisation de réunions 
de tout type, en ville, en campagne ou en montagne. 
La liste ci-dessous présente un choix de 10 salles. 
Les détails se trouvent sur notre site Internet. 

+ yverdonlesbainsregion.ch/business 

Infrastructures - Salles de séminaires

Y-PARC – SWISS TECHNOPÔLE,  
YVERDON-LES-BAINS
10 salles + 1 hall / 20-220 personnes 

Y-Parc est le plus grand parc technologique de Suisse. 
Situé à la sortie d’autoroute d’Yverdon-les-Bains, le parc 
dispose d’un grand parking et est aisément accessible 
en transports publics. Il met à disposition 10 salles de 
réunion et un hall avec espace restauration. Les salles 
peuvent être aménagées en fonction de leur utilisation. 
Restaurant sur place avec forfaits séminaires. 
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La Salle des Quais, Grandson



- Matin - 

Séance de travail  
à l’Hôtel des Mosaïques  

à Orbe

- Midi -

Menu d’af faires  
à La Vieille Auberge  

à Valeyres-sous-Rances

- Après-midi - 

Balade œnotouristique  
dans le vignoble des Côtes de l’Orbe 

Dégustation au cœur des vignes

CASINO, ORBE
2 salles / 110-260 pers. 

Le Casino est situé au centre  
de la ville d’Orbe, à proximité  
des parkings, de la gare et des  
arrêts de bus. Il est constitué  
d’une grande salle avec galerie  
(96 places) et scène adaptée  
pour des conférences, et d’une  
buvette pour des séminaires ou  
des repas. Ecran, beamer et wifi 
dans les deux salles, cuisine  
équipée et machine à café.

CAVE DES VITICULTEURS 
DE BONVILLARS, 
BONVILLARS
3 salles / 55-150 personnes 

Lieu insolite pour la tenue d’un 
séminaire, d’une séance de tra-
vail ou autre réunion, la Cave des 
Viticulteurs de Bonvillars se trouve 
dans le village du même nom, au 
cœur du vignoble. Le local com-
prend un magasin, une vinothèque 
dédiée à la dégustation et 3 salles 
de taille variable, complètement 
équipées.  

SALLE COMMUNALE, 
SUCHY
3 salles / 25-900 personnes

Le village de Suchy, à quelques 
kilomètres d’Yverdon-les-Bains, 
est doté de 3 salles communales 
modernes : Salle Jura, Salle 
Chasseron et Salle Suchet. Les 
salles sont équipées avec beamer, 
cuisine professionnelle, buvette et 
restaurateur sur place. Places de 
parc à proximité. Un lieu au calme 
pour les séminaires, formations ou 
soirées d’entreprise.

SALLE COMMUNALE, 
ORZENS
2 salles / 100-300 personnes 

Au cœur de la campagne vaudoise 
et à 10 minutes d’Yverdon-les-Bains, 
le village d’Orzens bénéficie d’un 
lieu récemment construit pour la 
réception de conférences, séances 
de travail, séminaires ou événe-
ments. Au rez, une salle de réunion 
couplée avec un espace caveau/bar 
et à l’étage, une salle de spectacle 
avec galerie. 

LA FABRIQUE, 
CHAMPAGNE
1 salle / 60 personnes 

Etablie à Champagne, à quelques 
kilomètres de la sortie d’autoroute 
de Grandson, La Fabrique présente 
son savoir-faire grâce à un musée 
interactif. Elle propose également 
une salle de séminaire parfaitement 
équipée, avec vidéoprojecteur, sys-
tème sonore performant, flip-chart. 
Pour la pause de midi, le restaurant 
1424 régale ses clients avec une 
cuisine « bistronomique », simple  
et créative. 

TECHNOPÔLE,  
SAINTE-CROIX
1 salle / 48 personnes 

Le centre technologique de  
Sainte-Croix est un centre de  
formation et de recherche appli-
quée. Il est notamment réputé  
pour ses compétences en micro-
soudage. L’établissement met en 
location un auditoire doté d’un  
réseau wifi à haut débit et de 
matériel audio-visuel. Parfaitement 
adapté aux conférences, présenta-
tions de produits ou toutes autres 
actions commerciales.

Infrastructures - Salles de séminaires
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Le Technopôle, Sainte-Croix La Cave des Viticulteurs de Bonvillars, Bonvillars

La Marive, Yverdon-les-Bains La Fabrique, Champagne



Programme récréatif - Vignobles

> Grandson

MAISON DES TERROIRS
Située dans le bourg de Grandson, La Maison des Terroirs 
est à la fois un lieu d’information touristique et un 
espace de dégustation des vins de l’AOC de Bonvillars. 
Astrid Goël, sommelière passionnée, accompagne les 
intéressés dans l’art et le plaisir de déguster. C’est 
aussi l’endroit idéal où apprécier les saveurs d’un 
apéritif composé des produits du terroir local tels que 
charcuterie, fromages ou autre délices du lac. 

> Au départ d’Orbe et de Champagne

LES BALADES ŒNOTOURISTIQUES :  
UNE PROMENADE CONNECTÉE
Grâce à l’application Vaud:Guide, les balades œno-
touristiques au départ d’Orbe et de Champagne 
entrainent les visiteurs au cœur des vignobles sur 
des itinéraires variés, jalonnés de questions quizz et 
d’anecdotes passionnantes. 
Grâce à une extension de l’application, cette activité 
s’adapte à une sortie d’entreprise : personnalisation du 
quizz en lien avec les messages ou les objectifs de la  
société, participation à des activités sportives ou créa-
tives le long du parcours, dégustation de spécialités du 
terroir. « Vinum Extasis », un produit team-building unique 
et une expérience inédite pour les collaborateurs, mis  
sur pied par Vo-Swiss.

16 17

1 région, 
    2 vignobles

Programme  
        récréatif

Vignobles

Dégustez des vins  
réputés directement  
chez le vigneron !

    

Yverdon-les-Bains Région compte deux vignobles : Bonvillars et 
les Côtes de l’Orbe, qui font partie des huit Appellations d’Origine 
Contrôlée (AOC) du canton de Vaud. Les nombreux caveaux offrent 
une multitude d’occasion de déguster les cépages phares - Pinot 
Noir, Gamay ou Chasselas - et de se faire expliquer les spécialités 
par des vignerons passionnés. Un moment de convivialité et de 
découverte agréable à partager entre collègues. 

+ yverdonlesbainsregion.ch/vignobles

P 16-25

Cave des viticulteurs de Bonvillars, Bonvillars

Balade œnotouristique



Programme récréatif - Gastronomie

Gastronomie

Régalez-vous à l’une des 
tables de notre région !   
Yverdon-les-Bains Région se distingue par la diversité de son offre 
culinaire. En plus des établissements référencés au Gault-et-Millau, 
les produits du terroir sont au menu de nombreux restaurants. De 
plus, près de 30 chalets d’alpages mitonnent des mets tradition-
nels dans un cadre authentique et convivial. Pour une agape ou un 
repas plus complet, les restaurateurs se tiennent à disposition afin 
d’élaborer le meilleur menu adapté aux convives.

+ yverdonlesbainsregion.ch/restaurants 

- Matin - 

Séance de travail à Y-Parc  
à Yverdon-les-Bains

 - Midi -

Menu au « goût de Mary »  
à la Table de Mary  
à Cheseaux-Noréaz

 - Après-midi -

Visite de l’Espace Gutenberg  
à Yvonand 

Retour à Yverdon-les-Bains  
à Segway, à vélo  

ou à pied
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La Casba, Sainte-Croix

La Table de Mary, Cheseaux-Noréaz Maison des Terroirs, Grandson

Pêche à la bondelle, lac de NeuchâtelMarché aux Truffes, Bonvillars



Programme récréatif - Activités

Activités 

Motivez vos troupes et ren-
forcez la cohésion d’équipe !    
Les multiples activités que suggère Yverdon-les-Bains Région 
sont propices à maintenir les liens entre les collaborateurs et 
susciteront à coup sûr leur enthousiasme. L’occasion de déve-
lopper des valeurs collectives et de partager des moments 
conviviaux. 

VISITE DE LIEUX 
CONFIDENTIELS 
Une visite guidée est le meilleur 
moyen de découvrir l’histoire d’une 
ville. Le guide emmène le groupe à 
travers les rues tout en racontant 
des anecdotes fascinantes. Visites 
guidées d’Yverdon-les-Bains, Orbe, 
Grandson, Vallorbe et Romainmôtier.

CHEZ OTHON…
Une quête historique à Grandson, 
au cœur du deuxième plus grand 
château de Suisse. Observation, 
réflexion et culture générale sont 
les clés pour gagner le rallye et 

remporter le trésor ! L’immersion 
médiévale se poursuit au restaurant 
L’Arboulastre.

… ET PIERRE  
DE SAVOIE
Visites guidées classiques ou thé-
matiques, le Musée d’Yverdon et  
région – situé dans le Château 
d’Yverdon-les-Bains – aime surpren-
dre ses visiteurs. En emmenant 
par exemple vos collaborateurs 
sous la conduite d’archéologues ou 
d’historiens pour une exploration à 
la lampe de poche !

UN PASSÉ RICHE ET 
VIVANT
Abbatiale à Romainmôtier, fort de 
Pré-Giroud à Vallorbe et mosaïques 
romaines à Orbe, l’histoire a légué 
des vestiges remarquables au fil du 
temps. Une visite guidée rend ces 
lieux vivants. Elle dévoile la valeur 
de ce patrimoine à notre époque et 
l’importance de sa préservation.

 
AVEC LES JUMELLES
La Grande Cariçaie, le plus grand 
marais lacustre de Suisse, propose 
deux activités différentes spéciale-
ment développées pour les groupes : 
visites guidées à thèmes ou ateliers. 
C’est aussi l’occasion de contem-
pler la vie secrète des oiseaux bien 
caché dans la tour d’observation. 

UNE CATHÉDRALE SOUS 
VOS PIEDS
Laissez-vous guider au cœur des 
plus grandes grottes de Suisse. 
Situé à Vallorbe, cet ensemble 
géologique a été creusé par l’Orbe 
sur des millions d’années. Bouquet 
final : le spectacle son et lumière 
dans l’impressionnante salle de  
la Cathédrale. 

A BÂBORD TOUTE !
De nombreuses activités nautiques 
s’organisent sur le lac de Neuchâtel 
selon les envies des participants : 
stand up paddle, location de  
voiliers et même mise sur pied 
d’une régate. Seules conditions :  
la météo et le temps à disposition. 

EN SILENCE SUR  
LE LAC DE NEUCHÂTEL 
Au départ d’Yverdon-les-Bains,  
Concise, Grandson ou Yvonand,  
Sol-à-flot embarque votre groupe 
à bord de bateaux solaires, à la 
découverte des milieux lacustres. 
Un moyen de transport écologique  
pour un concept éducatif passionnant. 

BALADE À LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE
Moyen de transport écologique et 
silencieux, le Segway vous em-
mène pour une balade sans effort 
au bord du lac de Neuchâtel. Après 
quelques minutes d’adaptation, les 
participants trouveront facilement 
leur équilibre et pourront apprécier 
la beauté du paysage. 

patrimoine

nature
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Abbatiale de Romainmôtier

Paddle sur le lac de Neuchâtel
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GOOOOAL 

Le bubble-foot est une partie de 
foot qui promet des contacts autant 
impressionnants qu’au hockey. Une 
bulle garantit au joueur une protec-
tion optimale de la tête aux pieds.  
Des moments mémorables et de 
franche rigolade en perspective ! 

A VOUS D’ORCHESTRER 
VOTRE FUITE !
Enfermé, le groupe dispose de  
60 minutes pour trouver un moyen 
de fuir. Observation, réflexion et es-
prit d’équipe sont les seules armes 
à sa disposition pour s’échapper. 
Protocole 1408 met sur pied des 
scénarios à Yverdon-les-Bains ou  
à Orbe. 

DÉPASSEMENT À  
PLEINE VITESSE
A quelques minutes d’Yverdon-les-
Bains, le karting de Vuiteboeuf  
inclut un circuit intérieur et  
extérieur d’une longueur totale  
de 1600 mètres. Sessions libres, 
blocs de 10 minutes ou en format 
« Grand Prix » pour les groupes.

MONTÉE D’ADRÉNALINE
Enorme balançoire située sous 
une avancée de roches, le pendule 
garantit une aventure spectaculaire. 
Le canyoning ravira les amateurs de 
sensations fortes en milieu aqua-
tique. La spéléologie emmènera  
les plus téméraires dans les pro- 
fondeurs de la terre. 

EMBARQUEMENT 
POUR DES UNIVERS 
FANTASTIQUES 
La Maison d’Ailleurs, Musée de  
la science-fiction, a concocté  
un programme autour de thèmes  
qui favorisent le travail d’équipe.  
Visite guidée exclusive et quizz  
ou enquête pour retrouver une 
pièce d’une machine de Jules  
Verne. L’activité se termine  
autour d’un apéritif. 

team-building

gastronomie

LA MAIN À LA PÂTE
La Fabrique à Champagne ouvre 
son atelier des saveurs aux groupes 
qui désirent s’initier aux techniques 
de la boulangerie traditionnelle. 
L’offre est complétée par un musée 
interactif, le magasin du produc-
teur et un restaurant avec terrasse 
panoramique. 

PREMIÈRE RÉGION 
TRUFFIÈRE DE SUISSE
De septembre à janvier, des spé-
cialistes emmènent les épicuriens 
à la découverte des truffes qui se 
trouvent dans les forêts de la région 
d’Yverdon-les-Bains. Au programme : 
promenade, animations didactiques, 
démonstration avec chiens truffiers 
et collation à base de truffes.  

FONDUE AU RYTHME  
DES SABOTS
Dégustez une onctueuse fondue, 
ajoutez-y de la truffe, écoutez les 
explications du cocher passionné 
par son terroir… Au cœur du vi-
gnoble de Bonvillars, une calèche 
entièrement équipée accueille votre 
groupe pour une expérience authen-
tique, propice à la discussion et aux 
idées créatives. 

APRÈS L’EFFORT,  
LE RÉCONFORT 

Quel que soit le niveau sportif des 
participants, un accompagnateur en 
montagne guide votre groupe à la 
découverte de la nature jurassienne. 
Après une sympathique balade, les 
participants se régaleront des spé-
cialités du terroir dans la chaleur 
d’un chalet d’alpage. 
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Fondue calèche, vignoble de Bonvillars

Bubble-foot

Chien truffier

Karting, Vuiteboeuf



Programme récréatif - Activités

INITIATION AU TRAVAIL 
DE LA FORGE
Le Musée du fer et du chemin de fer 
à Vallorbe incite à tester son habile-
té en fabriquant un clou, un chaînon 
ou une médaille avec l’encadrement 
d’un forgeron. Visite guidée ou libre, 
apéritif dans le musée ou dans le 
jardin bordé par l’Orbe. 

LE SAVOIR-FAIRE DE 
TOUTE UNE RÉGION
Boîtes à musique au Musée CIMA et 
Atelier du Dr Wyss à Sainte-Croix, 
oiseaux chanteurs au Musée Baud 
à L’Auberson, Espace Gutenberg à 
Yvonand, démonstration de tor-
réfaction de café à Orbe. Les guides 
passionnés partageront avec votre 
groupe le savoir-faire de toute une 
région. 

CRIME EN VILLE
Jeu d’enquête grandeur nature,  
les membres du commando spécial  
de la brigade criminelle doivent  
résoudre une affaire policière.  
Flairez une piste, interrogez des 
suspects, rassemblez les indices et 
passez les menottes au coupable ! 
Logique et esprit d’équipe seront 
vos principaux outils de réussite. 

TU TIRES OU  
TU POINTES ?
Après une séance de travail produc-
tive, les collaborateurs peuvent 
s’affronter lors d’un tournoi de 
pétanque en toute décontraction. 
Avec 100 pistes extérieures et 12 in-
térieures, le boulodrome d’Yverdon-
les-Bains compte également une 
buvette. 

- Matin - 

Séance de travail au  
Grand Hôtel des Rasses aux Rasses

- Midi - 

Menu d’af faires sur place

- Après-midi - 

Moment de détente au Spa 
Balade à raquettes avec un  

accompagnateur en montagne

- Fin de journée - 

Produits du terroir au restaurant 
d’alpage La Casba 

et bien plus ! 
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Visite guidée, Orbe

Grottes de Vallorbe

Musée du Fer, Vallorbe

CIMA, Sainte-Croix
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Organisez vos sorties de 
groupe ou d’entreprise 
à La Fabrique
Ateliers de boulangerie | Restaurant Le 1424 | 
Salle de conférence | Musée interactif

+41 (0)24 436 04 99
Lu-ve | 6:30 – 18:30
Sa | 9:00 – 18:30
Di et jours fériés | 9:00 – 17:00
24.12 & 31.12 | 6:30 – 17:00
Fermé | 01-02.01, 01.08, 25.12

Restaurant le 1424
+41 (0)24 436 12 27
Lu-di | 11:45 - 14:30 | 18:30 - 23:00
Fermé | 01-02-03.01, 01.08, 24-25.12

Ouvert 7/7 
Chemin de Praz 2 | 1424 Champagne | Suisse
Places de parking disponibles. 
Arrêt de bus Champagne, Le Moulin.
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Horaires et restauration :  

www.navig.ch 	 032 729 96 00

La Marive, votre espace
EVÉNEMENT  SÉMINAIRE  CONGRÈS  CONFÉRENCE

Salle modulable de 60 à 1000       
personnes (jusqu’à 1200 m2)

Grande scène

Equipement technique à disposition 
(son, lumière et projection)

Cuisine professionnelle

POUR PLUS D’INFOS, CONTACTEZ :
LAMARIVE@YVERDON-LES-BAINS.CH  
OU TÉL. + 41 24 423 65 92 / WWW.LAMARIVE.CH
QUAI DE NOGENT 1, CH-1400 YVERDON-LES-BAINS
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Avenches
Sainte-Croix /
Les Rasses

Yvonand

Estavayer-le-Lac

Moudon

Yverdon

Pomy
Orbe

Le Brassus

Le Pont

L’Abbaye

Baulmes

Romainmôtier

Lausanne

Genève

Plusieurs bonnes raisons de séjourner
dans notre région

SECTION HÔTELLERIE SUISSE 
YVERDON!LES!BAINS ET RÉGION ! BROYE ! VALLÉE DE JOUX

GRAND HÔTEL DES BAINS ****
Av. des Bains 22 I 1401 Yverdon-les-Bains

T 024 424 64 64 I www-grandhotelyverdon.ch

GRAND HÔTEL DES RASSES ***
Av. des Alpes 25 I 1452 Les Rasses

T 024 454 19 61 I www.grandhotelrasses.ch

RESTAURANT DES QUAIS
chemin du Lac 43 I 1422 Grandson
T 024 445 24 84

HÔTEL DES MOSAÏQUES ***
Chemin du Suchet 14 I 1350 Orbe

T 024 441 62 61 I www.hotel-des-mosaiques.ch

HÔTEL DE LA GARE **
Avenue du Temple 9 I 1462 Yvonand
T 024 430 24 04 I www.hotel-de-la-gare.ch

L’AUBERGE **
Rue de l’Hôtel de Ville I 1446 Baulmes
www.lauberge.ch

HÔTEL DU THÉÂTRE *** Sup

Rue Haldimand 5 I 1400 Yverdon-les-Bains
T 024 424 60 00 I www.hotelyverdon.ch

HÔTEL LA PRAIRIE ****
Avenue des Bains 9 I 1401 Yverdon-les-Bains
T 024 423 31 31 I www.laprairiehotel.ch

HÔTEL ST!ROMAIN
Place du Bourg 1 I 1323 Romainmôtier

T 024 453 11 20

RÉSIDENCE!HÔTELERIE DE LA SOURCE SA ***
Avenue des Bains 21 I 1400 Yverdon-les-Bains

T 024 524 14 44 I www.hoteldelasource.ch

Plusieurs bonnes raisons de séjourner
dans notre région
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