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Bienvenue! 

 

Notre centre de formation polyvalent est le lieu idéal pour vos séminaires, 

réunions et ateliers, et offre un cadre parfait pour les évènements les plus 

divers. 

Le centre de formation de Visana se prête à différents types de formations 

et peut également être utilisé pour la tenue de séances externes. Nos 

salles de séminaire modernes vous offrent l'espace, les infrastructures et 

les installations techniques nécessaires au bon déroulement de votre évè-

nement. Le jardin invite par ailleurs à des pauses relaxantes et offre une 

alternative agréable pour la tenue de certaines séquences de séminaire. 

La restauration durant les séminaires est assurée par l'équipe gastrono-

mique professionnelle sur place. Pour l'hébergement lors de séminaires 

de plusieurs jours, nous sommes en contact avec des hôtels à proximité. 

Les participants/es à des séminaires apprécient la situation centrale du 

centre de formation (à cinq minutes à pied de la gare, rapidement et ai-

sément accessible par l'autoroute A1) ainsi que l'ambiance de la petite 

ville de Wangen an der Aare. Notre dépliant «Centre de formation» vous 

fournit des informations détaillées sur les thèmes suivants: salles/prix, 

équipement supplémentaire, restauration/prix, galerie de photos, équipe 

de formation, plan de situation/accès et réservation/contact. 

Notre équipe expérimentée Développement et formation du personnel 

vous apporte son soutien, de la planification à la réalisation de votre évè-

nement. Sur place, notre équipe Centre de formation se charge de la res-

tauration et du service.  

Nous nous réjouissons de recevoir vos demandes de réservation et nous 

tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Votre équipe Développement et formation du personnel 
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Salles/prix 

Le centre de formation offre aux participants/es des locaux de séminaire 

et de travail en groupes modernes et bien installés, équipés d’une infras-

tructure adéquate.  

Logiciels installés sur l'ordinateur réservé aux intervenants/es: 

 MS Windows 7 x64 

 MS Office 2010 (Word/Excel/PowerPoint)  

 MS Outlook 2010  

 

Salle 3: salle de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension de la salle = 50 m2 

Prix/jour = CHF 270.– 

Prix/demi-journée = CHF 140.–  

Infrastructure 

Disposition «séminaire», jusqu’à 16 participants/es; disposition «séance» 

jusqu’à 20 participants/es.  

Stores pour obscurcissement  

Equipement mobile: 

rétroprojecteur, flip-chart, tableau d’accrochage  

Equipement fixe 

– Rack audio/vidéo 19" avec changeur de CD 

– Tableau pour écriture 

– Entrées RGB 

– PC pour intervenants/es 

Projecteur fixe et lecteur combiné VHS/DVD (Toshiba SD 38VF) 
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Salle 5: salle de formation 

 

 

 

Dimension de la salle = 33 m2 

Prix/jour = CHF 300.– 

Prix  

 

Dimension de la salle = 33 m2 

Prix/jour = CHF 300.– 

Prix/demi-journée = CHF 160.–  

Infrastructure 

Disposition «séminaire», jusqu’à 20 participants/es; dispositions «séance»  

jusqu’à 30 participants/es.  

Stores pour obscurcissement  

Equipement mobile: 

rétroprojecteur, flip-chart, tableau pour écriture, tableau d’accrochage  

Equipement fixe 

– Rack audio/vidéo 19" avec changeur de CD 

– Tableau pour écriture 

– Entrées RGB 

– PC pour intervenants/es 

Projecteur fixe 

Lecteur combiné VHS/DVD (Toshiba SD 38VF) 
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Salle 23: salle de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension de la salle = 38 m2 

Prix/jour = CHF 200.– 

Prix/demi-journée = CHF 110.– 

Infrastructure 

Disposition «séminaire», jusqu’à 12 participants/es; dispositions «séance»  

jusqu’à 14 participants/es.  

Equipement mobile: 

rétroprojecteur, flip-chart, tableau pour écriture, tableau d’accrochage 

 

Salles pour travaux de groupes 

Vous pouvez choisir entre diverses salles pour travaux de groupes, offrant 

différentes infrastructures: 

 

Salle 2: salle de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille de la salle = 38 m2 

Prix/jour = CHF 200.– 

Prix/demi-journée = CHF 110.– 
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Infrastructure 

Pour dix personnes  

Equipement mobile: 

rétroprojecteur, flip-chart, tableau pour écriture, tableau d’accrochage  

 

Salle 4: petite salle de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille de la salle = 32 m2 

Prix/jour = CHF 200.– 

Prix/demi-journée = CHF 110.– 

Infrastructure 

Disposition «séminaire», jusqu’à 10 participants/es; dispositions «séance»  

jusqu’à 12 participants/es.  

Equipement mobile: 

rétroprojecteur, flip-chart, tableau pour écriture, tableau d’accrochage  

Equipement mobile 

– Rack audio/vidéo 19"  

– Enregistreur vidéo Panasonic AG 7150  

– Entrées RGB 
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Salle 11: salle pour travaux de groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension de la salle = 16 m2 

Prix/jour = CHF 80.– 

Infrastructure 

Pour cinq personnes  

Equipement mobile: 

flip-chart  

 

Salle 12: salle pour travaux de groupes 

 

 

 

 

 

Dimension de la 

salle =  

16 m2 

Prix/jour = 

CHF 80.– 

 

Infrastructure 

Pour huit personnes  

Equipement mobile: 

flip-chart, tableau pour écriture 
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Salle 13: salle pour travaux de groupes 

 

 

 

 

 

 

Dimension de 

la salle = 14 m2 

Prix/jour = 

CHF 80.– 

Infrastructure 

Pour huit personnes  

Equipement mobile: 

flip-chart  

 

Salle 21: salle pour travaux de groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension de la salle = 14 m2 

Prix/jour = CHF 80.– 

Infrastructure: 

Pour six personnes  

Equipement mobile: 

flip-chart, tableau pour écriture  
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Salle 24: salle pour travaux de groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension de la salle = 20 m2 

Prix/jour = CHF 80.– 

Infrastructure 

Pour six personnes  

Equipement mobile: 

flip-chart  
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Equipement supplémentaire 

 

Projecteur pour transparents  

Projecteur  

Enregistreur HDD/DVD/VHS Toshiba RD XV45 avec disque dur de 160 Go 

Kit trépieds vidéo Manfrotto MN 701RC2, 055 BK 

Caméscope JVC GZ MG575EX avec disque dur de 40 Go et moniteur de contrôle  

 

 

   CHF / jour 

Projecteur pour transparents 20 

Unité d'enregistrement vidéo 100 

Projecteur 40 

Unité d'enregistrement DVD 100 

 

Tous les prix s’entendent hors TVA. 
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Particularités 

 

Un bureau avec station de travail PC et diverses fournitures est mis gratui-

tement à la disposition des intervenants/se.  

 

Restauration/prix 

 

Vous avez la possibilité de choisir les repas proposés lors des séminaires 

en fonction des besoins (si l’organisateur le souhaite, il est par exemple 

possible de préparer des repas végétariens).   

Grande flexibilité pour le service et les heures de repas. 

 

Repas et en-cas pour un jour de séminaire pour un forfait de 

CHF 45.– par personne 

Pause du matin avec boissons froides et chaudes, croissants et fruits  

Repas de midi, comportant entrée, plat principal et dessert ainsi que des 

boissons non alcoolisées  

Pause de l’après-midi avec boissons froides et chaudes, fruits et gâteaux 

(boissons non alcoolisées à discrétion)  
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Repas et en-cas pour un jour de séminaire pour un forfait de 

CHF 65.– par personne 

Pause du matin avec boissons froides et chaudes, croissants et fruits  

Repas de midi, comportant entrée, plat principal et dessert ainsi que des 

boissons non alcoolisées  

Pause de l’après-midi avec boissons froides et chaudes, fruits et gâteaux 

(boissons non alcoolisées à discrétion)  

Repas du soir, comportant entrée, plat principal et dessert ainsi que des 

boissons non alcoolisées   

 

 

En-cas pour un forfait de CHF 13.– par jour, respectivement de 

CHF 6.50 par demi-journée 

En-cas et boissons: café, thé et eau minérale à discrétion, croissants, gâ-

teaux et fruits inclus  
 

 

  

 

Tous les prix s’entendent hors TVA. 
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Galerie de photos 
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L’équipe du centre de formation 

 

Notre équipe sur place se réjouit de votre prochaine visite et se fera un 

plaisir de vous donner la preuve de leurs talents culinaires.  

 

 

 

Responsables du centre de formation: 

Madame Gabi Wagner (à gauche) 

Madame Susi Arm (à droite) 
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Plan de situation/accès 

 

Voici comment se rendre au centre de formation: 

 

       Accès 

  

 Transport individuel 
    

 Autoroute AI Berne Zurich > > 
                                   Sortie Wangen an der Aare 
 
                        ////  

                       ////  Transports publics 
                      ////    
                 ///  Env. 5 minutes à pied depuis la 

gare de Wangen an der Aare 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement 

Aucune place de stationnement n'est disponible près du centre de forma-

tion et directement à proximité (quartier résidentiel, supermarché Coop), 

sauf pour les intervenants/es. 

Vous pouvez stationner votre véhicule aux endroits suivants. 

 Gare CFF: 32 places / CHF 4.– par jour / trajet à pied d'env. 5 minutes 

 Strandweg, devant le pont en bois: 100 places / gratuit / trajet à pied 

d'env. 5 minutes 

 Zone bleue autour du centre de formation: environ 20 places / CHF 5.– 

par jour (ticket de stationnement pour 24h disponible aux automates près 

de la «Salzhaus»), trajet à pied d'env. 3 minutes.   

//// Zone bleue dans le village >> la carte de stationnement n'y est pas 

valable! 
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Réservation/contact 

 

 

 

Adresse: 

Centre de formation Wangen a. A. 

Bifangstrasse 5 

3380 Wangen a. A. 

Contact 

Visana Services SA 

Développement et formation du personnel 

Weltpoststrasse 19 

Case postale 

3000 Berne 15 

 

Ligne directe 031 357 92 68 

Fax 031 357 96 27 

Courriel: info.alere@visana.ch 

mailto:info.alere@visana.ch

