organisation
d‘un événement
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Zurich

Chez nous, (presque) tout est possible! Nous vous aidons
si et quand vous le souhaitez. Vous pouvez organiser
votre manifestation en faisant appel à nos services là où
ils vous seront utiles.

Domaine von Rütte

•

Stages de formation, séminaires et séances

•

Concerts, lectures ou expositions

•

Rencontres de classes, Events clientèle et réunions
diverses
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Nous sommes à 5 minutes du réseau des transports
publics. Des places de parc sont à disposition pour les
hôtes du manoir.
Pour vos événements, le Domaine von Rütte est plus
qu’un décor exceptionnel: un lieu au rayonnement et au
charme sans pareils, que vos hôtes pourront sentir et
apprécier.

Notre sélection d’entreprises partenaires de premier ordre
étend les possibilités offertes par notre Domaine. Nous vous
conseillons très volontiers: un entretien personnel vous
aidera à faire vos choix parmi d’innombrables propositions
et possibilités. Nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Von Rütte-Gut, BILDUNG GASTRO CULTURE, Seestrasse 6, 2572 Sutz-Lattrigen, 032 397 24 64, info@vonruettegut.ch, www.vonruettegut.ch

Bienvenue dans le
plus bel endroit…
…des bords du lac de Bienne!
Le Domaine von Rütte est
le dernier qui subsiste des
30 terres et vignes domaniales que les patriciens
bernois possédaient autrefois sur les rives du lac de
Bienne. L’histoire de ce

domaine remonte au 15e
siècle. Ce lieu marquant de la
région des Trois-Lacs dispose de son propre hangar à
bateaux ainsi que de l’accès
direct au lac, et offre des
locaux convenant à des
événements exceptionnels.

Formation
Travail

Gastronomie
Rencontres

culture

Les espaces extérieurs et intérieurs sont adaptés pour
accueillir jusqu’à 80 participantes et participants à des séminaires, avec mise à disposition des équipements correspondants, utiles à la réflexion et à la formation. Etudier
dans un cadre paisible et inspirant favorise le travail en
groupe et mène à des résultats probants.

Vous préparez votre fête avec la touche personnelle que
vous souhaitez lui conférer. Nous sommes votre interlocuteur et partenaire, que ce soit pour la location de salles ou
pour un événement organisé et mené à la perfection.

Pour les amateurs d’art et de culture, nos manifestations
culturelles combinent le classique et le moderne. Découvrez des mondes, thèmes et compositions divers dans
l’ambiance très particulière du Domaine von Rütte.

•

Forfaits pour séminaires

•

Du petit apéro à l’apéritif riche et varié

•

Concerts et représentations

•

Programmes-cadres

•

Arrangements hôtel (externes)

•

Nous trouvons le traiteur dont vous avez besoin

•

Lectures et conférences

•

Lunchs sur le pouce, merveilleusement simples

•

Expositions diverses

•

Tête-à-tête ou repas de choix pour hôtes de marque

•

Cafés-théâtres

Dans un paysage d’une beauté à couper le souffle, la pensée vient aussi naturellement que le bien-être et la détente.
Aimable et parfait pendant toute la durée de votre réunion, notre service saura vous enthousiasmer. Notre équipe
d’encadrement vous accordera la plus grande attention.

Votre fête sera aussi unique que vous l’êtes, dans un lieu de
caractère! Nous nous réjouissons de vous y accueillir pour
un événement pleinement réussi.

Von Rütte-Gut, BILDUNG GASTRO CULTURE, Seestrasse 6, 2572 Sutz-Lattrigen, 032 397 24 64, info@vonruettegut.ch, www.vonruettegut.ch

Présentez votre événement culturel à vos invités privés et/
ou au grand public. Et ne manquez pas de profiter, vous
aussi, de l’offre culturelle du Domaine von Rütte.
Vous trouverez des compléments d’information sur:
www.vonruettegut.ch.

