
Aquatis Hotel – Route de Berne 148 – 1010 Lausanne / Vennes
T +41 (0)21 654 24 24 – events@aquatis-hotel.ch 
aquatis-hotel.ch

FORFAITS
PRIVATISATION
LE PIRANHA

Lundi à jeudi
Vendredi à dimanche, périodes
de vacances & printemps, été

À partir
de 18 h

Forfaits
Demi-journée

(4 h)
Journée 

(9 h à 17 h)
Demi-journée

(4 h)
Journée 

(9 h à 17 h)

De 1 à 35 personnes
Partie B ou Partie C

CHF 700.- CHF 900.- CHF 1’000.- CHF 1’300.-

De 36 à 70 personnes
Partie A + B

CHF 1’400.- CHF 1’800.- CHF 2’000.- CHF 2’600.-

De 1 à 80 personnes
(assises ou en cocktail)

Parties A + B + C
CHF 1’000.-

De 80 à 140 personnes
(assises ou en cocktail)

Parties A + B + C
CHF 3’400.- CHF 4’400.- CHF 1’500.-

De 140 à 200 personnes
(en cocktail, sans événement à l’hôtel)

Parties A + B + C
CHF 3’900.- CHF 4’900.- CHF 2’000.-



Le tarif de privatisation partielle inclut :

- Le personnel de service

- Privatisation partielle du restaurant le Piranha et la partie correspondant de la terrasse

- Matériel : tables hautes, bars et buffets, tabourets, nappes et serviettes, verrerie

Le tarif de privatisation complète inclut :

- Privatisation totale du restaurant le Piranha et de sa terrasse

- Le personnel de service, mise en place et nettoyage

- Le matériel (tables, chaises, nappages, vaisselle, verrerie)

Services en supplément selon vos besoins :

• Choix de cocktail dînatoire et boissons (selon nos propositions ci-après)

• Possibilité de louer du matériel audio supplémentaire sur demande et jusqu’à deux semaines avant la date 

de l’événement

Informations complémentaires :

• Nous pouvons vous proposer d’autres prestataires pour tous les services non fournis par AQUATIS (décorations 

florales ou autres).

• Concernant les animations musicales : l’enceinte de l’Aquarium-Vivarium n’accueil aucune animation musicale 

extérieure. Notre restaurant ne peut accueillir que des animations musicales acoustiques (violon, guitare, 

violoncelle, pas de trompette) ou musique de fond légère.

• Pour la privatisation complète du Piranha l’autorisation de prolonger la soirée à partir de minuit auprès de 

la police du commerce (sur demande jusqu’à 1 mois avant la date de l’événement) : CHF 50.– de frais de dossier

+ CHF 30.– par heure supplémentaire (demande faite par Aquatis Hotel). Maximum jusqu’à 2 h du matin.

Frais du personnel de service en supplément à partir de minuit à CHF 39.– par personne et par heure.

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et votre projet de soirée afin de pouvoir vous proposer l’offre la 

plus adaptée.


