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Situation idéale
Grangeneuve, c’est le plaisir de la campagne aux portes de la ville.
Grangeneuve se trouve à 10 minutes de la Gare CFF de Fribourg.
L’Institut est à 5 minutes de la sortie de Matran (N° 6) de l’Autoroute
A12, assurant la liaison sur l’axe principal Genève-Zurich.

Côtés pratiques
Grand parking extérieur gratuit (300 places)
Possibilité d’accès pour handicapés
Arrêt de bus à proximité

Séminaires - l’infrastructure qu’il vous faut
Grangeneuve, c’est un centre de congrès à l’infrastructure d’accueil
complète, performante et confortable.
Grangeneuve vous offre ce que vous cherchez pour vos séminaires,
conférences ou réunions. Diverses salles peuvent accueillir jusqu’à 60
personnes.

Renseignements
Web
www.grangeneuve.ch
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L’aula, d’une capacité d’accueil de 210 personnes, est entièrement
équipée de moyens techniques modernes. Des cabines de traduction
simultanée sont à votre disposition.
Le vaste hall d’entrée se prête également à l’accueil des participants, à
un apéritif ou encore à des expositions, et ceci dans une atmosphère
paisible, propice à satisfaire les plus hautes exigences.

Restaurant – un vaste choix
Fine bouche, gourmet ou gourmand…
D’un repas en self-service à un banquet gastronomique, en passant par
des plats typiquement fribourgeois, notre équipe de cuisine comble
les palais les plus exigeants et adapte le menu à votre convenance.
Vous souhaitez un repas d’affaires en toute intimité ? Choisissez un
l’un de nos salons privé.
Vous désirez organiser un banquet? Nous avons la capacité de servir
jusqu’à 550 personnes.
Par une belle journée ensoleillée, vous pouvez aussi profiter du
magnifique cadre qu’offre notre terrasse.

Hébergement - le calme et la nature
Vous êtes assuré de passer un séjour agréable dans un environnement
calme et paisible.
Nos chambres individuelles, à prix attractifs, sont dotées de douches
dans la chambre ou à l’étage.
Des salles de séjour sont à disposition pour le confort de nos hôtes.

Visites - un moment de détente
Diverses visites du site de Grangeneuve sont possibles. Un attrait de
plus pour animer vos séminaires !
D’autres moments de détente et de découverte vous attendent:
une promenade dans notre jardin pédagogique avec d’innombrables
plantes, la visite des exploitations, que ce soit des animaux de notre
ferme, des fleurs, fruits et légumes de nos serres, des produits de la
laiterie ou encore de la vie bourdonnante du rucher.
A proximité, se trouvent le site historique de l’Abbaye cistercienne de
Hauterive et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

