
  
 
 
 
 
 
 
 

Salles de séminaires à Yverdon-les-Bains Région 

Le Grand Hôtel et Centre Thermal (4 étoiles sup.) est 
situé au cœur d’un somptueux parc arborisé. Il 
dispose de 15 salles de séminaires et banquets 
modulables et entièrement équipées pouvant 
accueillir de 10 à 200 personnes. Il offre 116 chambres 
spacieuses et élégantes, 2 restaurants, 1 bar-lounge 
ainsi que 4 piscines thermales, des espaces détente, 
beauté, santé et remise en forme. 

 

 
©Boas Swiss Hotels 

Le Grand Hôtel des Rasses (3 étoiles) est situé dans 
une maison de maître du 19ème siècle avec vue sur les 
Alpes. Il dispose de 4 salles de conférence modulables 
et entièrement équipées pour 20 à 150 personnes. 
L’hôtel comprend 44 chambres et junior suites au 
charme authentique d’autrefois. Un espace détente, 
une piscine chauffée ainsi qu’un sauna et des 
installations sportives, sont mis à disposition des 
hôtes. 

 

 
©Grand Hôtel des Rasses 

L’hôtel La Prairie(4 étoiles) se situe dans un parc 
arborisé centenaire. Il compte 6 salles de séminaires 
et de banquets climatisées, entièrement équipées et 
modulablespouvant accueillir de 10 à 150 personnes. 
L’hôtel propose 37 chambres, dont certaines ont été 
rénovées en 2017, et offre aux hôtes un grand parking 
gratuit et un garage à vélos sécurisé. 
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https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/Z5273/tourisme-d-affaires
https://www.bainsyverdon.ch/
https://www.grandhotelrasses.ch/
http://www.laprairiehotel.ch/fr/index.html


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Hôtel du Théâtre(3 étoiles sup.) est une maison 
patricienne du 19èmesiècle rénovée et agrandie en 
2016. L’Hôtel compte aujourd’hui 36 chambres de 
style contemporain et dispose de 3 salles de 
séminaires modulables pouvant accueillir jusqu’à 24 
personnes. Elles offrent une lumière naturelle, un 
équipement technique moderne et performant, ainsi 
qu’un buffet  
« pause-café » avec machines à café et à thé. 
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L’entreprise Cornu SA, est renommée pour ses 
produits de boulangerie, notamment les fameuses 
flûtes. Elle propose une salle de conférencemodulable 
pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, ainsi que des 
ateliers de boulangerie conçus sur mesure. Le site 
abrite aussi unmusée interactif, un magasin du 
producteur et le restaurant Le 1424 à la cuisine 
bistronomique. 
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Réservations, autres propositions, informations 
Office du Tourisme et du Thermalisme 
Mme Claudia Jacot 
Av. de la Gare 2 
CH - 1400 Yverdon-les-Bains 
T. +41 24 423 61 01  
claudia.jacot@yverdon-les-bains.ch 
www.yverdonlesbainsregion.ch 

  

https://hotelyverdon.ch/
https://www.lafabriquecornu.ch/
mailto:claudia.jacot@yverdon-les-bains.ch
http://www.yverdonlesbainsregion.ch/

