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Livre d'or s�minaires
Voici ce que nos clients pensent de nos services lors de l'organisation de leur s�minaire.

Kessler & CO SA
Nous sommes enchant�s par cette exp�rience dans votre �tablissement. Il est moderne,
propre et tr�s bien plac�. La qualit� du service et le sens que vos collaborateurs mettent �
leur activit� sont des valeurs qui sont tr�s fortes. Il �tait agr�able d'�tre dans vos murs
pour ce s�minaire.

Samaritains Martigny
Tr�s bon accueil et personnel aimable. Les locaux sont modernes, sobres et conviviaux.
Nous reviendrons pour notre prochaine assembl�e .

UBS Switzerland

Merci pour votre superbe accueil, la qualit� des infrastructures et le professionnalisme de
vos �quipes.

Ski Club Vall�e de Joux
Un grand merci pour ce beau s�jour. Tout �tait parfait.

Emera
Nous tenons � vous remercier encore une fois chaleureusement pour cette belle journ�e
que nous avons pass� jeudi dernier au Martigny Boutique H�tel.
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accord� afin de d�couvrir ce magnifique
projet auquel vous avez donn� vie. Nous ne manquerons pas d'en faire la promotion.
Un grand merci �galement au chef de cuisine et son �quipe pour le succulent repas et
autres gourmandises de la journ�e !
Merci pour l'accueil chaleureux et attentionn� qui nous a �t� r�serv� par tous les
collaborateurs.
Partager
En savoir plus

Salles de s�minaire

Nous proposons des forfaits pour vos meetings, r�unions ou formations. Ces offres
comprennent la location de salles �quip�es et modulables de 10 � 70 personnes ainsi que
les repas et les pauses.

Shop

Voir mon panier
Terminer mes achats
Notre "Meilleur prix garanti" vous assure d'obtenir une r�servation au prix le plus
int�ressant depuis notre site internet en comparaison � nos sites partenaires. De plus, nous
garantissons un service de qualit�.
R�servation en ligne

Profitez de notre module de r�servation en ligne et r�servez votre s�jour!
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Un bel article dans le guide touristique
"Re-découvrons notre Suisse" paru
aujourd'hui dans les journaux
Romands de la Tribune de Genève et
24 heures. (pages 8-9)
Merci à Andréa Tarantini
https://issuu.com/smart_media/docs/t
op2_notre_suisse
A great article in the tourist guide ′′
Let's re-discover our Switzerland ′′
published today in the Romands
newspapers of the Tribune de
Genève and 24 hours. (pages 8-9)

