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Bienvenue chez nous ! 

Au cœur de la nature et du 

canton de Neuchâtel 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un lieu unique      Un séminaire, une réunion  
d’entreprise, une journée ou soirée  
détente, un repas … 

 
Le Site du Louverain est en mesure  
de répondre à vos attentes les plus  
diverses. 

 
Construit en 1967/8 selon les  
plans du fameux architecte André  
Gaillard (1921), le bâtiment  
présente des caractéristiques  
architecturales très plastiques qui  
mettent en valeur l’environnement  
exceptionnel de ce lieu, situé à  
1000 mètres d’altitude, au pied  
du Mont-Racine. 
L’établissement a été entièrement 
rénové en 2013. 

 
Une vue imprenable sur le lac  
et les Alpes, en bordure de forêt  
dans un calme de plus en plus rare  
et recherché. Souvent en dehors du  
brouillard, l’ensoleillement y est  
optimal. 
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Nous vous proposons…  
Un bâtiment d’une grande valeur architecturale entouré d’un vaste 

espace vert à disposition pour de multiples activités et une terrasse 

(80 places) orientée plein sud avec une vue lac imprenable. 
 
Infrastructure  
_ Une grande salle d’une capacité d’accueil de 170 personnes 

pour manger divisible en deux parties (1x 130 m
2
 et 1x 75 m

2
) 

_ Deux salles de réunion de 15 à 20 personnes  

_ Deux salles de réunion de 8 à 15 personnes  

_ Cafétéria de 60 personnes 
 
_ Lieu de réflexion et de méditation 130 personnes 
 
_ 26 chambres d’une capacité totale d’hébergement de 

_ 71 personnes 
 
_ Equipements techniques pour séminaires et semaines d’études 

Flipcharts, beamer, rétroprojecteurs, lecteur DVD et téléviseur, 

projecteur de films 16 mm, sonorisation, éclairage spots, wifi, matériel 

de jeux et de sport (ping-pong, baby-foot, volley-ball, etc.) 
 
 
Gastronomie  
Nos cuisiniers sont à votre disposition pour exécuter vos repas du 

plus simple au gastronomique à des prix très raisonnables.  
Un personnel compétent pour vous conseiller dans vos choix de 

menus et de vins ainsi que pour vous servir. 
 
 
Animation nature et activités loisirs  
En collaboration avec Goût & Région nous vous proposons d’organiser 

vos moments de détente avec des activités récréatives ou sportives telles 

que de l’accompagnement nature élaboré selon vos désirs. 

Tarifs 
 
Pour une journée d’étude  
_ Salles avec installations techniques, repas de midi,  

thés, cafés et eaux minérales en libre service, croissants le matin, 

tartes ou corbeille de fruits l’après-midi. 
CHF 60.00 par personne 

 
_ Repas du soir: CHF 20.00 par personne 

_ Nuitée à partir de : 
 

- chambre Dortoir (de 4 lits) : CHF  30.00 (par personne)  
- chambre Hôtel (double /SdB) : CHF  135.00  

 
Consultez notre tableau tarifaire pour plus d’informations. 

 
Camps, mariages ou événements associatifs  
_ Les possibilités sont si variées que nous préférons vous conseiller 

individuellement. Contactez-nous pour une offre personnalisée. 
 

 
Accessible toute l’année en voiture. Un service de navettes gratuites 

est mis à disposition sur demande des personnes arrivant par le train 

à la gare des Geneveys-sur-Coffrane. 
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