CH -3825 Mürren / Schweiz
Tel:
++41 33 856 54 54
Fax:
++41 33 856 54 56
Email:
info@hoteleiger.com
Internet: www.hoteleiger.com

Catégorie : First****
Altitude : 1650m / 5412ft
Village sans voitures
Hôte/manager : famille Stähli
Membre de : Swiss Quality Hotels

Hôtel Eiger Mürren – une entreprise familiale depuis 1892

Loin du -train quotidien, là où les vacanciers rechargent les batteries et font le plein
d'énergie grâce à la force de la nature, notre entreprise familiale propose des séminaires
alpins. L'hôtel Eiger dispose d'environ 40 chambres et 10 suites, piscine couverte avec
jacuzzi et Wellness, WIFI gratuit. 2 salles de séminaire avec tout l'équipement technique
nécessaire ainsi que notre salle Eiger pour banquets et des salles supplémentaires sont à
votre disposition à Mürren. L'Eiger Stübli alpine et notre bar Tächi sont idéals pour
approfondir vos idées et pour se lier d'amitié. Nos points forts sont l'amabilité, la flexibilité
et l'encadrement personnalisé. La localité alpine vaut le détour. Susanna et Adrian Stähli
gèrent l'hôtel Eiger dans la 4e génération et s'occupent personnellement de vous.

Rencontre au sommet à l'hôtel Eiger

Deux salles de réunion avec vidéo-projecteur, WIFI, LAN,
flipcharts, tableau d'affichage, etc., offre une vue magnifique sur
Eiger, Mönch et Jungfrau. Votre conférence devient ainsi une
rencontre au sommet :
jusqu'à environ 50 personnes – aménagement tables de travail
jusqu'à environ 70 personnes – configuration cinéma
Banquet à la salle Eiger jusqu'à 120 personnes
Salles supplémentaires au centre sportif (à 200 mètres de l'hôtel)
jusqu'à 600 personnes.

Salle Silberhorn (depuis juin 2017)

80m2 avec fenetre panoramique et terrasse
max. 50 personnes tables de travail en séminaire
max. 50 personnes en banquet
max. 30 personnes avec table de travail en forme de U
max. 70 personnes configuration concert

Raum Lauberhorn

40m2
max. 24 personnes tables de travail en séminaire
max. 20 personnes en banquet
max. 16 personnes avec table de travail en forme de U
max. 30 personnes configuration concert

Notre offre forfaitaire pour votre réunion comprend
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nuitée en chambre simple ou personne seule en chambre double
notre copieux buffet de petit-déjeuner au champagne
utilisation de notre salle de conférence avec WIFI et LAN,
vidéo-projecteur, flipcharts, etc.
déjeuner léger à 2 plats (buffet possible à partir de 15 personnes)
jusqu'à 2 pauses café avec jus, fruits, etc.
eau minérale dans la salle de conférence
dîner à 5 plats dans la salle Eiger

À partir de CHF 297,00 par personne
Supplément pour une 2e personne: CHF 167,00,
Nous vous offrons d’autre prestations personnaliséesNous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller.

Programme cadre pour groupes en hiver :

• descente en luge : funiculaire « Allmendhubelbahn » à 17:00 heures, descente en
luge accompagnée avec apéro vin chaud en route. CHF 45,00 par personne (à
partir de 10 personnes). Descente en luge à vos risques et périls.
• curling accompagné après la séance au centre sportif (exercices et petit concours),
vin chaud ou café Eiger. Ambiance conviviale et amusement garanti : CHF 40,00
par personne (à partir de 10 personnes). Bonnes chaussures indispensables.
• dégustation de vin: Nous vous présentons 5 vins suisses dans notre cave à vin. En
accompagnement, nous vous servons du pain et de délicieuses spécialités de
fromage de la région. À partir de CHF 38.00 par personne

Programme cadre pour groupes en été

• randonnée guidée jusqu'à la vallée des fleurs, vue panoramique. Durée env. 45
minutes, dénivelé 200 mètres. Alternativement, décente depuis l'Allmendhubel env.
15 minutes et apéro à partir de CHF 25,00 ou dîner, selon vos préférence.
• excursion vers le Piz Gloria / Schilthorn – James Bond de tout près. Apéro sur la
terrasse Piz avec panorama 360° spectaculaire. Possibilité au plus tard à 16h30 –
retour à Mürren à 18h00. Frais en fonction des prestations et consommations. Le
ticket aller/retour est de CHF 82.20 par personne
• dégustation de vin à l'aveugle : votre team reçoit 3 vins blancs et 3 vins rouges en
vue d'une dégustation à l'aveugle. Chaque participant reçoit une liste et doit faire part
de son choix de vin. À partir de CHF 38,00 par personne

