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L'histoire de la Sternen Muri
Le Sternen Muri **** à la Thunstrasse 80 à Muri bei
Bern a une longue tradition. L'ouverture a eu lieu en
1834. Le complexe immobilier a été largement rénové
en 1978, laissant la plus grande partie de l'enveloppe du
bâtiment intacte. En 1980, la maison a été réouverte en
tant qu'auberge de campagne et hôtel pour séminaires.
Situé directement à la limite de la ville et non loin de
l'idyllique «Aare», au milieu de la populaire banlieue de
Muri, l'hôtel impressionne par son ambiance. L'Aare
peut être atteint à pied en vingt minutes.
Avec l'ancien "Blaues Bähnli", vous pouvez atteindre le
Sternen Muri depuis la gare centrale de Berne
(tram no 6 direction Worb, arrêt "Muri"). La durée du
voyage est d'environ treize minutes.
Vous le savez peut-être déjà grâce au sketch
"Dr schnällscht Wäg nach Worb" d'Ernst Mischler.
Vous pouvez également arriver en voiture, notre parking
souterrain offre suffisamment de places de
stationnement.
Nos chambres sont confortablement meublées, modernes et pourtant confortables. Notre devise est la
suivante : "Faites comme chez vous avec nous, oubliez
quelques des heures de la vie quotidienne et laissez
notre équipe sympathique vous gâter".
Le Sternen Muri dispose de 44 chambres d'hôtel
spacieuses. Les 17 chembres roof de la maison principale ont été entièrement rénovées à l'automne 2003.
Les 27 chambres premium avec balcon sont toutes très
calmes. En été 2016, les sept chambres du 3ème étage
ont été équipées de la climatisation. À l'été 2019, les
vingt autres chambres des 1er et 2e étages ont également été équipées de systèmes de climatisation. Nos
chambres peuvent être utilisées comme chambres
simples ou doubles.
En tant qu'hôte, vous pouvez vous attendre à un peu
plus qu'une simple chambre propre. Dans le Sternen
Muri, vous trouverez le confort, le calme et la détente
après une journée de travail ou de séminaire épuisante.
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Forfait séminaire avec nuitée
Pension complète
Nuitée dans une chambre individuelle
Petit-déjeuner buffet
Pause café du matin
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des croissants
Déjeuner léger (choix de la viande ou du plat principal végétarien)
(à partir de 10 personnes au buffet) exclusif boissons
Pause café de l'après-midi
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des dessert
Dîner à 4 plats exclusif boissons
L'eau dans le plénum à discrétion
Location de salle Plenum de 7.00 à 18.00
Technologie dans le plénum : beamer & écran, matériel de modération
1 tableau de conférence, 1 tableau d'affichage, un bloc-notes et un stylo à bille
Forfait de 290.00 CHF / Personne
Taxe de séjour de CHF 5.30 par personne et par nuitée, y compris le Bern Ticket

.......................................................................

Demi-pension
Nuitée dans une chambre individuelle
Petit-déjeuner buffet
Pause café du matin
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des croissants
Déjeuner léger (choix de la viande ou du plat principal végétarien)
(à partir de 10 personnes au buffet) exclusif boissons
Pause café de l'après-midi
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des dessert
L'eau dans le plénum à discrétion
Location de salle Plenum de 7.00 à 18.00
Technologie dans le plénum : beamer & écran, matériel de modération
1 tableau de conférence, 1 tableau d'affichage, un bloc-notes et un stylo à bille
Forfait de 240.00 CHF / Personne
Taxe de séjour de CHF 5.30 par personne et par nuitée, y compris le Bern Ticket
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Forfaits de jour
Forfaits de jour
Pause café du matin
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des croissants
Déjeuner léger (choix de la viande ou du plat principal végétarien)
(à partir de 10 personnes au buffet) exclusif boissons
Pause café de l'après-midi
avec du café, du thé, des jus de fruits, des fruits et des dessert
L'eau dans le plénum à discrétion
Location de salle Plenum de 7.00 à 18.00
Technologie dans le plénum : beamer & écran, matériel de modération
1 tableau de conférence, 1 tableau d'affichage, un bloc-notes et un stylo à bille
Forfait de CHF 95.00 / Personne

.......................................................................

Prix des chambres doubles pour les séminaires
Nuitée en chambre double : réduction de 30 CHF par personne
(uniquement en relation avec notre offre de séminaires)
Nuitée sans participation au séminaire pour la personne accompagnante
CHF 80.00, petit déjeuner compris
(uniquement en relation avec notre offre de séminaires)
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Prix des équipements techniques
Chariot multimédia
Projecteur
Microphone / Casque (sur commande préalable)
par pièce
Autres technologies
Tableau de conférence
Tableau d'affichage

1 Jour

1/2 Journée

CHF 190.00
CHF 150.00

CHF 140.00

CHF 30.00
CHF 25.00

CHF 20.00
CHF 15.00

.......................................................................

Autres services
Salle de groupe
Prix

1 Jour

1/2 Journée

CHF 120.00

CHF 90.00

Les chambres de groupe ne sont disponibles que dans le cadre
de nos forfaits séminaires et journées.
La location de la salle comprend un tableau de conférence,
un bloc-notes et un stylo à bille.
Les autres technologies seront facturées en fonction des dépenses.
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
Café de bienvenue
Café, thé, jus de fruits et croissants

CHF 9.00 par personne

Pauses-café
Café, thé, jus de fruits et croissants (matin)
Café, thé, jus de fruits et dessert (après-midi)

CHF 12.50 par personne

Les pauses café et le café de bienvenue
qui s'ajoutent au forfait sera compensée

Garage
par voiture

CHF 6.00 par jour
CHF 3.00 par 1/2 Journée

Copies
Vous pouvez faire des copies à la réception
Par copie A4

CHF 0.10 par feuille n/b
CHF 0.20 par feuille colorée

.......................................................................
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Quelques conseils
Chambre d'hôtel
Nos chambres sont à votre disposition à partir de 14h00 le jour de votre arrivée.
Programme de soutien
Utilisez votre séminaire pour des pauses créatives et des activités sportives!
Attendez-vous à un changement après le travail!
Nous avons beaucoup d'idées - nous sommes heureux de vous aider
avec l'organisation.
Nuitée
Si vous souhaitez passer une nuit chez nous spontanément après votre séminaire veuillez demander nos conditions spéciales.
Technologie supplémentaire
Demandez-nous si vous avez besoin d'une infrastructure particulière.
Nous travaillons avec des partenaires fiables et se fera un plaisir
de vous fournir la technologie souhaitée.
.......................................................................

Informations sur l'équipement technique
Beamer
Typ Sony VPL-CW275
5100 ANSI Lumen
Projection au format 16:9

Connexions pour les beamers
VGA

HDMI

USB – Click Share

Adapter pour IPad
et / ou MacBook

Hotspot
Nous disposons d'un réseau local public sans fil gratuit dans tout le bâtiment.
Vous pouvez accéder à l'internet sans fil à tout moment et en tout lieu.
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Locaux / Places assises

Locaux &
Taille

Places assises

Astra 1
120 m²

Tableau des blocs
Parlement
U-Shape
Concert

24
50
28
90

Salle de séminaire

Astra 2
85 m²

Tableau des blocs
Parlement
U-Shape
Concert

20
30
24
80

Salle de séminaire

Astra 3
120 m²

Tableau des blocs
Parlement
U-Shape
Concert

24
40
28
90

Salle de séminaire

Astra 1 und 2
240 m²

Parlement
U-Shape
Concert

80
40
200

Grand événement

Astra 1, 2, 3 et couloir
355 m²

Parlement
Concert

120
250

Grand événement

Aqua
26 m²

Tableau des blocs
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Réunions / groupe

Tableau des blocs
Parlement
U-Shape
Concert

18
20
18
50

Réunions

Terra
35 m²

Tableau des blocs

10

Salle de conférence

Tavel
22 m²

Table ovale

12

Réunions
et les fêtes de famille

Pourtales
15 m²

Table ovale

6

Réunions
et les fêtes de famille

Mettlen
22 m²

Table ovale

12

Réunions
et les fêtes de famille

Gaden
25 m²

Tables

5x4

Réunions
et les fêtes de famille

Vinum
1 46 m²
2 12 m²
3 20 m²

Tables

40

Polyvalence d'utilisation

Aura
77 m²

Maximum
Nombre de personnes

Commentaire

Pour toute question, nous sommes à votre disposition
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Locaux
Places
assises
Prix /des
locaux
Locaux

Loyer 1 jour

Loyer ½ Journée

Astra 1
120 m²

600.00

400.00

Astra 2
85 m²

400.00

300.00

Astra 3
120 m²

600.00

400.00

Astra 1 und 2
240 m²

1‘000.00

600.00

Astra 1, 2, 3 et couloir
355 m²

1‘600.00

sur consultation

Aqua
26 m²

250.00

150.00

Aura
77 m²

500.00

300.00

Terra
35 m²

250.00

150.00

Loyer 1 jour

Loyer ½ Journée

Loyer 1 heure

Tavel
22 m²

120.00

60.00

30.00

Pourtales
15 m²

120.00

60.00

30.00

Mettlen
22 m²

120.00

60.00

30.00

Gaden
25 m²

120.00

60.00

30.00

Biedermeierstuben *

Les prix comprennent
- Location de la salle du plénum
- 1 Chariot multimédia, Matériel de modération,1 Whiteboard, 1 Tableau de conférence
- L'eau dans le plénum à discrétion

Temps
2 à 4 heures sont considérées comme un jour ½
5 à 12 heures sont considérées comme une journée complète
Le temps de montage et de démontage est inclus dans le calcul
* Location de salle sans technologie, les boissons sont facturées en fonction de la consommation réelle.
Dans le Tavel- et le Mettlenstube, le loyer des salles est exonéré à partir d'un chiffre d'affaires minimum de CHF 250,00. Dans la
Pourtalesstube, le loyer de la salle est exonéré à partir d'un chiffre d'affaires minimum de CHF 150.00.
Tous les prix comprennent une taxe sur la valeur ajoutée de 7,7 %
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Suggestions de l'apéro
„Tavel“
Tiges de sel, frites, olives
Bâtonnets de légumes avec dips
Trois sortes de pâte feuilletée
CHF 9.00 par personne

„Pourtales“
Tiges de sel, frites, olives, tomates, concombres
Crostini au fromage blanc & rocket
Crostini avec Thonmousse
Assiette de jambon, salami, fromage en tranches avec du pain
CHF 15.00 pro Person

„Mettlen“
Tiges de sel, frites, olives, tomates, concombres
Brochettes de tomates et perles de mozzarella
Canapés au tartare de bœuf, saumon et œuf
Sternenteller – jambon cru, bresaola, salami et fromage
Mini pizzas, croissants au jambon, mini rouleaux de printemps,
croustilles de poisson, croustilles de poulet
CHF 22.00 pro Person

..................................................... ..................
Sel à grignoter
Tiges de sel, frites
Olives

CHF 2.50 par personne
CHF 2.50 par personne

Sandwiches / Canapée
Fromage cottage ou quark aux herbes
Mozzarella de buffle avec des tranches de tomate
Thon ou Brie
Tartare ou saumon
Jambon de Bresaola ou jambon de parme

CHF 2.50 par pièce
CHF 3.50 par pièce
CHF 4.00 par pièce
CHF 4.50 par pièce
CHF 4.50 par pièce

Commandes individuelles
Brochettes de mozzarella et de tomates cerises
Mini croissant au jambon
Mini gâteau au fromage
Mini rouleaux de printemps avec sauce aigre-douce
Sandwich baguette de 50 cm de long (salami/jambon/fromage)

CHF 2.50 par pièce
CHF 3.50 par pièce
CHF 3.50 par pièce
CHF 4.00 par pièce
CHF 15.00 par pièce
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Prosecco et vin blanc
Prosecco, Zardetto, Italie
CHF 56.00
St. Saphorin „La Foncette“ 2014, AOC Lavaux, Suisse
CHF 52.50

Chardonnay, Collection sud, Pays d’oc France
CHF 42.00
Pinot Grigio, IGT, Ormelle, Terre Veneta, Italie
CHF 49.00

Apéritifs sans alcool
Jus d'orange
CHF 12.00 / litre

Thé froid fait maison
CHF 7.50 / litre

Vin mousseux à base de jus de raisin et de pomme
CHF 45.50 / 75 cl

Terrasse de séminaire
Profitez de votre pause café ou de votre apéritif
au grand air sur notre belle terrasse de séminaire.
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ASTRA 1 2 3

85-355 m²

ASTRA 1, 3 120 m²
Nombre maximum de personnes : Bloc table 24 / Parlement 50 / U-shape 28 / Concert 90
ASTRA 2 85 m²
Nombre maximum de personnes : Bloc table 20 / Parlement 30 / U-shape 24 / Concert 80
ASTRA 1+2 240 m²
Nombre maximum de personnes : Parlement 80 / U-shape 40 / Concert 200
ASTRA 1+2+3 355 m²
Nombre maximum de personnes : Parlement 120 / Concert 250
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AURA
AURA 77
77m²
m²
Nombre maximum de personnes : Bloc table 18 / Parlement 20 / U-shape 18 / Concert 50

AQUA / TERRA

26-35 m²

Nombre maximum de personnes : Tableau 10
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Räumlichkeiten
/ Bestuhlungsmöglichkeiten
Tavelstube
22 m²
Nombre maximum de personnes: table ovale jusqu'à 14 personnes
pour les réunions ou les célébrations familiales

Mettlenstube 22 m²
Nombre maximum de personnes: table ovale jusqu'à 14 personnes
pour les réunions ou les célébrations familiales

Pourtalesstube 15 m²
Nombre maximum de personnes: table ovale jusqu'à 6 personnes
pour les réunions ou les célébrations familiales
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Chambre Premium
Se détendre dans le luxe
Cette catégorie de chambres est située dans notre une dépendance située.
Chaque chambre dispose de la climatisation, de son propre balcon, d'un bureau pour travailler avec
une prise W-Lan, d'une télévision à écran plat, d'un fauteuil, d'un mini-bar,
d'une douche ou d'une baignoire.

Chambre Roof
De confortables toits en pente, certains avec des poutres en bois dans
le style traditionnel des maisons de campagne bernoises.
Offrez-vous quelque chose de spécial.
Chaque chambre est entièrement individuelle avec bain ou douche.

Chambre Economy
Pentes de toit confortables - Chambre double avec un lit queen size.
L'une de ces chambres est accessible aux personnes handicapées, veuillez nous faire part de vos
préoccupations lors de votre réservation.
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