
Tarifs pour la location de salles de la Maison du Prieur en CHF

Nom Surface Capacité Tarif conférence Tarif 

apéritif seul

Tarif repas 

y.c apéritif

Tarif mariage 

cérémonie

Salle des Chevaliers     84.65 m2 rez    50 places assises, 80 places apéritif - mariage 70 places 

assises et env. 20 places debout

10.-- par 

personne 

minimum 300.--

350.-- 500.-- 450.--*

Salle Bernoise  63,60 m2 rez    conférence 50 places assises 80 places debout 10.-- par 

personne 

minimum 300.--

350.-- ND ND

Salles des Chevaliers et 

bernoise

10.-- par 

personne 

minimum 600.--

700.-- ND ND

Salle Jean de Seyssel -          

Chambre du Prieur

183,88 m2 1er                            

63.02 m2                     

ensemble : 140 places assises, 150 places apéritif              

seul : espace privilégié pour repas intime ou conférence                                                                      

10.-- par 

personne 

minimum 650.--

700.-- 1'400.-- 650.--*

Salles des Chevaliers, 

bernoise, Jean de Seyssel et 

Chambre du Prieur

10.-- par 

personne 

minimum 900.--

1'400.-- 2'000.-- ND

Chambre du Prieur          63,02 m2 1er   Espace privilégié pour repas intime ou conférence lié à une 

autre réservation

sur demande sur demande sur demande 350.--*

Bibliothèque 2
ème Espace pour congrès et réunion durant la saison estivale 10.-- par 

personne 

minimum 100.--

ND ND ND

Jardin de la Maison du Prieur Espace loué  avec un autre espace 150.-- 150.-- ND ND

Caves Espace privilégié pour usage particulier sur demande sur demande sur demande ND

Grange de la Dîme espace 

séparé 

140 m2 rez et 2ème étage   Espace pour cocktails et réceptions durant la saison 

estivale avec service traiteur et pour compléter l'offre 

Maison du Prieur 

100.-- 200.-- ND ND

Caveau de la Tour St-Georges  

espace séparé

20 m2 environ  Espace privilégié pour usage particulier 70.-- 70.-- ND ND

La Maison du Prieur est adaptée pour des séminaires, journée team building, anniversaires ou tout autre événement particulier. 

Les conditions de location en semaine permettent une offre adaptée

Des conditions particulières sur les prix de location apéritif ou repas seront accordées aux fiancés qui poursuivront la fête au sein de la Maison du Prieur.

ND : non disponible

* tarif pour mariage-cérémonie sans apéritif ni repas

Tarif valable dès ce jour

Fondation de Romainmôtier 

novembre 2021


