
 
 

Salle St-Luc et Orangerie 
 

Propositions pour des moments d’exception à vivre dans le cadre magnifique du Vitromusée, au château 
 

Salle St-Luc 
Places debout : 90 personnes 
Places assises conférences : 50 chaises et deux tables orateurs 
Places assises séminaires : max. 20 personnes avec tables 
 
Prix de location :  

 1h env. ½ jour 1 jour moins de 25 pers. plus de 50 pers. Hors horaire 

Avec visite 
Vitromusée :  

120.- 250.- 400.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j) / 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j) / 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sans visite 
Vitromusée :  

250.- 400.- 550.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j) / 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j) / 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sont compris : les frais de nettoyage / Ne sont pas compris : les frais de mise en place/rangement (30.-/h*) et de location de 
matériel tel que beamer, retro si effectuées par le personnel du Musée. 
 
Forfait Apéritif : jusqu’à 25 personnes avec apéritif garni et visite guidée du Musée : dès 33.-  par personne  
 
 

Orangerie 
Places debout : 100 personnes 
 
Prix de location :  

 1h env. ½ jour 1 jour moins de 25 pers. plus de 50 pers. Hors horaire 

Avec visite 
Vitromusée :  

100.- 200.- 350.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j)/ 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j)/ 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sans visite 
Vitromusée :  

230.- 350.- 500.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j)/ 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j)/ 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sont compris : les frais de nettoyage / Ne sont pas compris : les frais de mise en place/rangement (30.-/h*) si effectués par le 
personnel du Musée. 
 
Forfait Apéritif : jusqu’à 25 personnes avec apéritif garni et visite guidée du Musée : dès 33.-  par personne 
 

Les deux espaces ensemble 
 
Prix de location :  

 1h env. ½ jour 1 jour moins de 25 pers. plus de 50 pers. Hors horaire 

Avec visite 
Vitromusée :  

200.- 400.- 700.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j) / 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j) / 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sans visite 
Vitromusée :  

350.- 550.- 850.- 
Réduction de 20.- (1h) 
40.- (½ j) / 60.- (1j) 

Majoration de 40.- (1h) 
60.- (½ j) / 80.- (1j) 

+ 30.-/h* 

Sont compris : les frais de nettoyage / Ne sont pas compris : les frais de mise en place/rangement (30.-/h*) et de location de 
matériel tel que beamer, retro si effectués par le personnel du Musée. 
 
Tarif spécial  

Mariage civil St-Luc Orangerie Les deux espaces Hors horaire 

Apéritif (max. 2h) 120.- 100.- 200.- + 30.-/h* 

Mariage civil (env. 45min) 
Forfait en dehors de l’horaire officiel des mariages civils 

St-Luc Hors horaire 

100.- + 30.-/h* 

 
 
Prestations complémentaires sur demande : 

- Visites guidées du Vitromusée : Clin d’œil Frs 90.- (1h) – Panorama Frs 120.-(1h30) –  
« Détails » Frs 180.- (2h30 avec une pause) + entrée au musée Frs 12.-  par pers. (Frs 15.- si moins de 10 pers.) 

- Location de matériel pour conférence et séminaire selon besoin :  
beamer (Frs 70.-), rétroprojecteur (Frs 50.-) – écran (Frs 20.-) - Flipchart (Frs 20.-) 

- Litre d’Henniez et verres : Frs 5.-/lt 

- Apéritif – Apéritif dînatoire – Apéritif VIP - Brunch de produits du terroir 

- Animation musicale ou folklorique 

- Cafés-croissants par le Vitromusée 5.-/pers. 
 

Informations et réservations :  
Office du Tourisme de Romont, Rue du Château 112, CH-1680 Romont 
Tél. +41(0)26 651 90 55 – email info@romontregion.ch       Janvier 2022 
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