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Prestations

Idéalement situé sur la Riviera vaudoise, le Forum Emmaüs est heureux de 
vous accueillir dans son cadre superbe de 9 hectares, vous offrant une vue  
imprenable sur le lac Léman et les Alpes. 

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, que vous organisiez une rencontre de famille, un sémi-

naire, un anniversaire ou prépariez votre mariage, nous vous proposons un séjour sur mesure avec un 

hébergement de qualité, des salles équipées en fonction de vos besoins, des prestations culinaires avec 

service traiteur ou une cuisine en autogestion. 

Notre équipe est à votre écoute et sera ravie de vous présenter différentes options selon vos goûts et 

votre budget ! 
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Prima Duo Mezzo

Chambres

Prima    1-2 pers. 1-2 lit(s) escamotables    CHF 80.-/nuit

Duo    2 pers.  1 lit double     CHF 90.-/nuit

Mezzo    2-4 pers. 2-4 lits escamotables    CHF 90.-/nuit

Alter-Mezzo   4 pers.  2 pièces avec lit double & lit superposé CHF 120.-/nuit

Maxima   6 pers.  3 lits superposés (dortoir)   CHF 120.-/nuit

Notre centre d’hébergement dispose de 26 chambres lumineuses et modulables 
pouvant accueillir jusqu’à 98 personnes. Pour votre plus grand confort, toutes 
nos chambres sont équipées de salles de bain privées.
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Alter-Mezzo Maxima Mezzo
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Salle de banquet Dents-du-Midi

Espaces
Nos salles sont toutes équipées et préparées sur mesure selon votre demande. 
Avec l’hébergement, vous bénéficiez d’un rabais sur leur location. 

Dents-du-Midi   jusqu'à 250 personnes   CHF 600.-/jour

Léman     jusqu'à 70 personnes   CHF 350.-/jour

Monts-de-Corsier   jusqu'à 50 personnes   CHF 350.-/jour

Pléiades    jusqu'à 10 personnes   CHF 120.-/jour

Delta     jusqu'à 12 personnes   CHF 120.-/jour

Plus de salles    sur demande     www.forum-emmaus.ch
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Salle Mt-CorsierSalle Pléiades Salle Delta
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Cuisine en autogestion
Le Forum Emmaüs dispose d’une toute nouvelle cuisine équipée semi-professionnelle avec salle à 
manger, véranda et superbe terrasse attenante offrant une vue dégagée sur le Léman. Vous pourrez 
ainsi mettre vos dons pour la cuisine au service de votre groupe et passer de beaux moments de 
convivialité autour de la vaisselle !

Cuisine semi-professionnelle   CHF 200.-/jour

Réfectoire Mont-Cheseaux    CHF 300.-/jour

Service traiteur
Vous pouvez opter pour un service de restauration comprenant un petit-déjeuner sous forme de 
buffet et repas servis aux tables le midi et le soir.

Pension complète    CHF 45.-/pers.
Demi-pension    CHF 24.-/pers.
Petit-déjeuner    CHF 7.-/pers.

Repas de fête

Prestations culinaires
Nous avons sélectionné pour vous des traiteurs de la région, qui sauront vous 
offrir des repas sains, équilibrés et du meilleur rapport qualité/prix. Vous avez 
également la possibilité de louer une cuisine semi-professionnelle en autogestion.

Pour un apéritif ou un repas à l’occasion d’une fête de 
famille, un repas d’entreprise ou encore un mariage, 
nous vous proposons des menus en fonction de vos 
envies.

Pour les autres moments de la journée, nous préparons 
volontiers un pique-nique, une collation ou un accueil 
café-croissants.
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Cuisine semi-professionnelleRéfectoire Mont-Cheseaux
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Laissez-vous émerveiller par la beauté de la nature environnant notre site. 

Notre parc entretenu de 9 hectares vous offre forêts, terrasses et jardins avec vue sur le lac et les 
montagnes. Si vous souhaitez vous dépenser durant votre séjour, nos terrains de sport n’attendent 
que vous. Profitez également de la piste Vita récemment refaite à quelques pas du site !

Extérieurs

Terrain de foot

Forêts, terrasses et jardins
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Environs
Prenez de la hauteur et un bol d’air frais. Les Pléiades et les Rochers-de-Naye 
vous offriront divers sentiers pédestres et surtout une vue grandiose sur le lac 
Léman et les Alpes.

Découvrez également la vieille ville de Vevey et visitez les musées Chaplin, Nest ou l’Alimentarium. 
Un peu plus loin, explorez Montreux, célèbre pour son marché de Noël, le Montreux jazz festival 
et le château de Chillon. Entre ciel et lac, parcourez enfin le superbe vignoble de Lavaux.

Profitez de rabais sur l’entrée de musées et attractions de la région ainsi que la gratuité des 

transports publics locaux grâce à la Montreux Riviera Card, offerte à tous nos hôtes qui se sont 

acquittés de la taxe de séjour.
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Intéressés ? Vous avez des questions ou souhaitez visiter le site ? 

Notre équipe du Forum Emmaüs est à votre disposition.

Contact

021 926 82 00

location@forum-emmaus.ch

c/o Forum Emmaüs, Route de Fenil 40, 1806 St-Légier

Retrouvez toutes nos chambres, salles et prestations culinaires 

sur www.forum-emmaus.ch


