
PRIVATISATIONS POUR 
ENTREPRISES

Une expérience complète
pour chaque occasion

TRAVAILLER

COLLABORER

CÉLÉBRER

S’AMUSER

Salles de réunion et de travail

Privatisation du centre et des activités

Restauration et service traiteur

Team-building Fun Challenge 

Terrasse & lounge extérieurs

2 minutes de la sortie d’autoroute Villeneuve

Parking gratuit

Contactez notre équipe pour discuter 
de votre événement : 

Par email: rennaz@funplanet.ch 
Par téléphone: 021 967 37 67



SALON 1 SALON 2 SALON 3

Les trois salles de réunion de 37m² sont nichées au deuxième 
étage et offrent un panorama plongeant sur le magnifique 
espace de restauration et la terrasse-lounge de l’étage infé-
rieur. Une ambiance différente est proposée dans chaque sa-
lon mais vous y trouverez le même niveau de confort.

• Wifi Guest,
• Ecran TV Full HD,
• Haut-parleurs muraux
• Système Barco ClickShare,
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
•Climatisation

Chaque salle est équipée comme suit :

3 SALLES DE RÉUNIONS
avec vue panoramique

FunPlanet vous propose une expérience unique pour l’or-
ganisation de vos séances de travail et événements. Que 
ce soit pour accueillir vos réunions, vos conférences ou 
fêtes d’entreprise, le cadre grandiose, la diversité des ac-
tivités de loisirs et la créativité du Chef Fabrice Taulier, 
vous promettent des séances stimulantes, propices aux 
échanges conviviaux ponctuées de pauses gourmandes. 

Une réussite à coup sûr.

Cet espace de 150 m² est modulable et se prête parfaitement 
à l’accueil de vos événements de groupes en format confé-
rence, théâtre, école, réception ou banquet. Equipée d’un 
beamer, d’un écran de projection, de micro-main ou cravate 
et d’une estrade, elle bénéficie d’une vue panoramique sur le 
Gourmet Restaurant & Bar et la terrasse.

LOCATION DE SALLES
privatisation et restauration

UNE GRANDE SALLE
de conférence multifonctionnelle



PRIVATISEZ LES 6’500 M²
pour vos célébrations d’envergure

Les 6’500 m² de FunPlanet sont également pri-
vatisables. Tous les jeux et activités sont mis à 
disposition de vos convives pour une soirée de 
célébration et d’amusement. L’ensemble de la ca-
pacité d’accueil est de 1’200 personnes au total. 
La privatisation complète du centre est possible 
le lundi et le mardi uniquement. 

LE CHEF FABRICE TAULIER

SALLES TARIFSCAPACITÉ/FORMATS

Surface

Salon 1

Salon 2

Salon 3 

Multifonctionnelle

36m² 

36m² 

36m² 

150m² 

16 

16 

16 

N/A 

12 

12 

12 

42 

20 

20 

20 

120 

12 

12 

12 

30 

20

20

20

100

CHF 490

CHF 490

CHF 490

CHF 1000

CHF 250

CHF 250

CHF 250

CHF 600

Board U Théâtre Banquet Récéption Journée 1/2 journée

vous régale

La restauration du Chef Fabrice Taulier 
offre une cuisine élégante, savoureuse et 
gourmande à base de produits frais et lo-
caux. Ses offres pour vos banquets, cock-
tails dînatoires et apéritifs, sauront vous 
mettre l’eau à la bouche et ravir les palais 
des plus sélectifs. Demandez à voir les me-
nus de saison, notre équipe est à votre dis-
position.



A partir de 6 personnes, sur réservation uniquement. Dé-
veloppez la cohésion et l’esprit d’équipe en participant en 
groupe au Fun Challenge.  Au travers différentes étapes 
de jeux, les équipes sont en compétition et s’affrontent 
pour gagner ou simplement pour se défouler et s’amuser. 
Composez votre Challenge en choisissant vos activités 
préférées. La durée des jeux est modulable selon votre 
programme.

• Bowling
• Drones: duels en équipe
• Jeux d’arcades (4-5 à choix)
• Fléchettes 2.0
• 1 bol de Pop Corn salé pour le groupe
• 1 Boisson 3dl  (soft, bière)
• FunCoach
• Feuille des scores

Fun Challenge dés CHF 45.-/ pers
FORFAIT TEAM-BULDING ACTIVITÉS INCLUSES :

EN SUPPLÉMENT SUR DEMANDE

• Coupes ou médaille 
avec remise sur podium
• Réalité virtuelle
• Karaoké
• Billard
• Shuffleboard



Commandez-là en ligne sur funplanet.ch ou 
auprès de notre équipe de Réservation :

Par email: rennaz@funplanet.ch 
Par téléphone: 021 967 37 67

Cadeau d’entreprise 
Remerciez vos clients et vos employés offrez une FunCard. 
La FunCard est une carte cadeau qui peut être chargée du 
montant souhaité, à faire valoir sur tous les jeux et activi-
tés chez FunPlanet Rennaz et sur le futur FunPlanet Kids 
(2022). Elle est durable car rechargeable, sans contact et 
vous donne 10% de bonus offert à chaque chargement.


