
Privatisation  
pour les entreprises
Une expérience unique pour chaque occasion

Travailler, collaborer, célébrer, s’amuser



6’500 m² pour vos 
célébrations 
d’envergure
Tous les jeux et activités sont mis 
à disposition de vos convives pour 
une sortie d’entreprise, un team-
building ou une soirée de célébration 
et d’amusement. L’ensemble de 
la capacité d’accueil est de 1’200 
personnes au total.

Salles Capacités / Formats Tarifs (CHF)

 

3 Salons

Multi *

Surface

37m2

150m2

Board

16

N/A

U

12

42

Banquet

12

30

Théâtre

20

120

Réception

20

10

Journée

490.-

1’000.-

1/2 journée

250.-

600.-

* Multifonctionnelle

Salles avec
vue panoramique
• Les capacités max. : 20 -120  

personnes
• Les dispositions possibles : 

banquet, théâtre, réception, U, 
board

• Les 3 salles de réunion sont 
équipées comme suit : Wifi guest, 
écran TV Full HD, haut-parleurs 
muraux, système Barco ClickShare, 
climatisation.

• La salle de conférence 
multifonctionnelle est équipée 
comme suit : beamer, écran de 
projection, micro, estrade

Accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

Contactez-nous pour un devis



Apéritifs dînatoires, banquets 
et menus d’affaires faits maison

La restauration de notre Chef offre  
une cuisine élégante, savoureuse et gourmande  

à base de produits frais et locaux. Ses offres pour  
vos banquets, cocktails dînatoires et apéritifs,  

sauront vous mettre l’eau à la bouche  
et ravir les palais des plus sélectifs. 

Demandez à voir les menus de saison, notre 
équipe est à votre disposition.

Deux restaurants de qualité :
• le Gourmet Restaurant avec une grande capacité d’accueil
• le Grill Teppanyaki Style au concept inédit et convivial



Développez la cohésion et l’esprit d’équipe 
en participant en groupe au Fun Challenge. 
Au travers de 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. À partir de 6 
personnes, sur réservation uniquement.

Activités d’entreprise incluses :

• Bowling
• Drones: duels en équipe
• Jeux d’arcades (4-5 à choix)
• Fléchettes 2.0
• Coupe et podium en option

Challenges à la carte :

• Réalité virtuelle
• Karaoké
• Autres activités sur demande

Forfait 
team-building
Fun Challenge dès 
CHF 45.-/pers.



le plus grand parc de loisirs 
thématique familial



Votre sortie d’entreprise
personnalisée
• Salles de réunion et de travail
• Privatisation du centre et des activités
• Restauration et service traiteur
• Team-building Fun Challenge
• Terrasse & lounge
• 2 min. de la sortie d’autoroute
• Parking gratuit

Cadeau d’entreprise 
Remerciez vos clients  
et vos employés, offrez :

• Une FunCard, la carte cadeau à faire 
valoir sur tous les jeux et activités de 
FunPlanet Rennaz (FunPlanet Kids 
exclus).

• Des entrées pour FunPlanet Kids, le 
plus grand parc de loisirs thématique 
familial de Suisse.

Contactez notre équipe pour discuter  
de votre évènement : 

Par e-mail : rennaz@funplanet.ch 
Par téléphone : 021 967 37 67

Noël des familles
Privatisez FunPlanet Kids, le plus grand  
parc familial thématique indoor de Suisse  
et invitez les familles de vos équipes. 


