Informations générales:

Nos salles que vous pouvez réserver pour vous seul,
pour votre sortie d’entreprise, votre fête de famille, votre mariage, votre anniversaire:
Au 1er étage:
*Le salon Jaune*

Repas ou assemblée jusqu'à 80 personnes (mariage au maximum 60 personnes).
Modulable en 2 salles jusqu’à 24 et 40 personnes

*Le salon Anglais*

Repas jusqu'à 12 personnes
Entièrement équipé multimédia, pour les séminaires ou comités jusqu'à 12 personnes.
Billard ouvert à tous

*Le salon Bleu*

Entièrement équipé multimédia, pour les séminaires ou comités jusqu'à 12 personnes.

Au rez de chaussé:

*Salle le Vully* animaux interdits

Repas dès 20 et jusqu'à 30 personnes.

*Le Café*

Repas ou apéritifs jusqu’à 25 personnes

*Terrasse couverte*

Repas dès 50 et jusqu'à 100 personnes.
Possibilité de réserver pour les groupes, seulement d’octobre à mars.

Au sous-sol:

*La Cave*

Apéritif jusqu’à 50 personnes
Dégustation commentée jusqu’à 30 personnes
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Gratuités:

Le repas et les boissons du chauffeur sont offert à partir de 20 personnes

Apéritif:

Dès les beaux jours, nous pouvons organiser un apéritif au bord du lac jusqu'à
100 personnes (en cas de pluie l'apéritif se déroule au *Salon Jaune* ou à *La Cave*).

Décorations:

Les décorations spéciales peuvent être commandées par nous chez un fleuriste,
(nous vous facturons le prix coûtant) ou apportées par vous.

Nos heures et jours de fermetures:

Tous les jours: 24h00
Prolongation de maximum 1 heure, (facturée Chf. 50.—)
De mai à fin août: le jeudi
De septembre à fin avril: le mercredi et le jeudi
Janvier: vacances annuelles

Divers:

Nous restons à votre disposition pour vos vœux particuliers au sujet,
Des menus; Des décorations; Des arrangements de tables; Ou autres.

Hit particulier: Ballade sur l'eau

MS Albatros: 026/670.03.03
MS Romandie: 026/673.08.00

Olagomio AG, 3-Seen-Schiffahrt, Morat,

Schifffahrtgessellschatf drei Seen AG, Sugiez

Notre Philosophie

Le client est le plus important de nos visiteurs
Il n’est pas dépendant de nous,
***

Nous dépendons de lui
***

Il n’est pas une interruption de notre travail,

Il est le but de celui-ci.
***

Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant,

Il nous fait une faveur en nous
donnant l’opportunité de le servir.
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