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4 SALLES & 7 SALONS 
 

1’980 M2 
 

CAPACITÉ MAXIMALE DE 450 PERSONNES 



Lorsque le style et la beauté se marient. Dînez

sous les lustres de cette majestueuse salle de

bal où élégance et splendeur seront les maîtres

de cérémonie. Dîner de gala ou évènement

d'entreprise grandiose, il est temps de laisser

place aux rêves et à l’imaginaire.

BALLROOM



BALL ROOM

Dimensions & capacités

Cocktail

240 pax

180 Theater

430 pax 480 pax

BALLROOM

430 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins



L’architecture et l’histoire du Théâtre sont

telles, qu’il est classé sous la protection des

Monuments historiques suisses. Sa restauration a

permis de rendre sa beauté originelle à ce lieu si

particulièrement élégant.

Ainsi, le plus vieux théâtre des Alpes inauguré en

1895 vous ouvre ses portes afin d’organiser tous

types d’évènements dans ce lieu chargé d’histoire

et prêt à y ajouter les vôtres. 

LE THÉÂTRE



LE THÉÂTRE

Dimensions & capacités

LE THÉÂTRE

316.8 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Cocktail

160 pax

180 Theater

320 pax 350 pax



Les amateurs de Tintin, mais aussi tous les autres,

apprécieront particulièrement la thématique du

décor, inspirée des aventures du célèbre héros

d’Hergé. Une ambiance lumineuse et audacieuse

dans un lieu d’exception. 

LE SALON HERGÉ 



LE SALON HERGÉ 

Dimensions & capacités

LE SALON HERGÉ

165 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Cocktail

100 pax

180

150 pax



Avec son style industriel, cet espace atypique

lumineux et moderne de 550m2 se prête

parfaitement à la location et privatisation ; de

l’organisation d’un cocktail, d’une exposition,

d’un lancement de produit ou encore pour la

mise en place d’un « pop-up store ». 

Il se démarque par sa structure allongée, brute,

et lumineuse, idéale pour accueillir plus de 200

personnes.

LA SALLE DES
EXPOSITIONS 



LA SALLE DES EXPOSITIONS

Dimensions & capacités

LA SALLE DES EXPOSITIONS

525 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins

Cocktail180

350 pax 450 pax



LE 1913 
Restaurant du palace

Inspiré par nos montagnes et nos lacs alpins, le

menu du 1913, restaurant du Villars Palace vous

emmènera à la découverte de notre région avec

des saveurs mettant en avant les produits locaux. 

Pour une expérience gastronomique consacré à

l’éveil des sens, laissez-vous tenter par nos albums

de voyage en 4 ou 6 services et soyez transporté

dans l’univers culinaire du chef Mirto Marchesi

où le plus délicieux des péchés est roi. 



V I L L A R S V I C T O R I A . C H

https://www.villarsvictoria.ch/?lang=fr&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=VIP03-Villars-Victoria-Brand-FR-28496-35969&utm_term=victoria+hotel+and+residence+villars&gclid=Cj0KCQiAg_KbBhDLARIsANx7wAyC_go-Yev9s3btoF8NbO3OENKlIC0CwW5MQnv_EkQozNgaPL-1aj0aAvrAEALw_wcB
https://www.villarsvictoria.ch/?lang=fr&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=VIP03-Villars-Victoria-Brand-FR-28496-35969&utm_term=victoria+hotel+and+residence+villars&gclid=Cj0KCQiAg_KbBhDLARIsANx7wAyC_go-Yev9s3btoF8NbO3OENKlIC0CwW5MQnv_EkQozNgaPL-1aj0aAvrAEALw_wcB


LES SAISONS

Découvrez la salle de restaurant spacieuse des

Saisons au sein du Victoria Hotel & Residence.

Second restaurant de l’hôtel, d’une capacité de 140

places, vous y découvrirez les créations culinaires

du chef sous forme de buffets aussi bien pour le petit-

déjeuner que pour le dîner ou encore pour les

réceptions, mettant en exergue une cuisine locale et

créative, réalisée à base de produits frais et

régionaux. 



Comme une envie de voyager ? Préparez-vous à être

transporté en Italie avec les plats du Chef Mirto

Marchesi et de sa brigade. Dans une ambiance cosy et

convivial, les aperitivi se partagent pour un voyage

à travers le Tessin, les pâtes fraîches maisons se

dégustent d’une multitude de façon et nos pizze

cuites selon des méthodes traditionnelles vous

feront découvrir les vraies saveurs de la cuisine

traditionnelle italienne. 



V I L L A R S L O D G E . C H

https://www.villarslodge.ch/
https://www.villarslodge.ch/


Véritable repaire chaleureux, le 1870, Bar & Restaurant,

affiche un esprit accueillant, qui réunit ses convives

autour de spécialité suisse. 

Dégustez les incontournables planchettes de salaison

et fromages de la régions ou encore une généreuse une

fondue dans une ambiance authentique et conviviale. 

LE 1870 - BAR & RESTAURANT



V A R . C H

Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre
entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins pour vos évènements privés ou

d’entreprise.
 

Pour plus d'informations et pour organiser votre évènement, veuillez contacter :
 

+800 1884 0000
events@var.ch

https://www.var.ch/
https://www.var.ch/

