
Jusqu’au 30 septembre 2019 : -25% sur toutes les 

salles de conférence chez nest! Votre journée 

pour 75 CHF/pers. incluant lunch et pauses café. 

Contactez-nous maintenant au 021 924 4040 

ou par email : welcome@le-nest.ch  

nest: le musée Henri Nestlé 

Chaussée de la Guinguette 10, 1800 Vevey 



Facilitez vous la vie en bénéficiant de nos forfaits conférence clé en 

main ! Organisez de stimulantes et fructueuses réunions 

dans les anciens bureau d’Henri Nestlé. 

      SALONS SÉMINAIRES 

 99 CHF / pers. 

 75 CHF* / pers. 

 3 salons: Clémentine, Emma, Henri 

 Salons spacieux avec équipement 

dernier cri 

 Capacité: max 60 personnes, 

différentes configurations possibles 

 Pauses café et repas de midi inclus 

 Salon Henri: accès direct à la 

Mezzanine pour vos repas de midi 

et cuisine d’envoi adjacente 

 Horaire: de 8h à 17h 

*Prix HT par personne ; salons Clémentine & Emma: réservation dès 10 personnes ; 

salon Henri: réservation dès 20 personnes 



  UN DÉJEUNER GOURMAND 

Au cœur de l’ancienne boulangerie d’Henri Nestlé, le Café Henri 

vous séduira par son cadre authentique et convivial. Partagez un 

repas simple et généreux composé de produits frais, locaux 

et de saison, selon l' inspiration du Chef. 

LA VISITE DU MUSÉE 

Faites une pause et remontez le temps 

pour découvrir l’authentique histoire 

d’Henri Nestlé. Découvrez l’origine 

de la farine lactée, du chocolat au lait, 

du café soluble et bien d’autres 

innovations! 

Extrait de la visite du musée offerte (20mn) 

Visite complète (1h30-2h) possible durant la 

journée de séminaire, entre 8h et 17h 

Parcours ludique, interactif et audioguidé en: 

 

Prix (adulte): 13.50 CHF au lieu de 18 CHF 



   INFORMATIONS PRATIQUES 

Place de dépose de bus à proximité et possibilité de 

dépose du groupe devant le musée sur demande 

021 924 4040 

welcome@le-nest.ch 

www.le-nest.ch 

Chaussée de la Guinguette 10, 1800 Vevey, Suisse 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

A 3 min. à pied depuis le quai n°7 de la gare de Vevey 

Parking souterrain: Rue des Bosquets 

Musée nest 

Gare, quai n°7 

*Prix HT par personne pour le forfait séminaire en journée (8h-17h) ; 

pauses café et repas de midi inclus ; salons Clémentine & Emma: 

réservation dès 10 pers. ; salon Henri: réservation dès 20 pers. 


