
cliquez ici
pour un aperçu 

de la salle
en 360°

Un lieu atypique, insolite et original
au centre d’Yverdon-les-Bains

ESPACE
JULES VERNE

Envie d’Ailleurs ? ... c’est ici !

Vos événements professionnels au coeur du Musée de la science-fiction, 
de l’utopie et des voyages extraordinaires

Séminaires et conférences
Assemblées et conseils d’administration

Workshops
Lancements de produits

Sorties d’entreprise
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ESPACE JULES VERNE

Place Pestalozzi 14
case postale 945
1401 Yverdon-les-Bains

Espace sans la galerie Échelle 1:100

T. +41 24 425 64 38
F. +41 24 425 65 75
maison@ailleurs.ch

L’ESPACE JULES VERNE
L’Espace Jules Verne présente au public de nombreux ouvrages et documents 
anciens mettant en images Jules Verne, sa vision, son contexte littéraire (de l’utopie 
ancienne à la science-fiction des années 1940) : une manière de redécouvrir les 
multiples facettes de cet homme, grand voyageur, volontiers fantaisiste, auteur 
de théâtre reconnu – et, in fine un véritable écrivain parmi les plus traduits au 
monde.

D’autres configurations de la salle sont possibles. L’espace peut être configuré 
selon vos envies et besoins.
Contactez-nous pour en discuter ou recevoir des exemples de configurations 
standard.

Place Pestalozzi 14  | 1401 Yverdon-les-Bains
+41 24 425 64 38 | maison@ailleurs.ch
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TARIFS ET ÉQUIPEMENTS

Tarifs de location Prix en CHF (TTC)

Demi-journée (de 9h à 13h ou de 13h à 17h) 500
Journée complète (de 9h à 17h) 800
Demi-journée et soirée (de 13h à 22h) 1000
Soirée (de 18h à 22h) 600

Equipements à disposition (inclus dans la location) :
- Écran 4m x 3m, vidéoprojecteur, pupitre 
- 16 tables (70cm x 70cm) et 45 chaises (selon agencement de votre choix)

- 5 tables hautes (60 cm de diamètre), 4 banquettes (selon agencement de votre choix)

- Connexion Wi-fi
- Station de diffusion multimédia 
- Système de sonorisation
- 1 flipchart, 2 micros (sur demande préalable)

Place Pestalozzi 14  | 1401 Yverdon-les-Bains
+41 24 425 64 38 | maison@ailleurs.ch
www.ailleurs.ch

Location de l’Espace Jules Verne |  2019 3



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Forfaits pause-café Prix par personne
Forfait cafés/thés 3.00
Forfait cafés/thés et eaux minérales 4.50
Forfait pause matinale
Cafés/thés, eaux minérales, jus d’orange, croissants, corbeille de fruits

8.00

Forfaits boissons*
Forfait complet 
comprenant vin blanc et rouge de l’exposition, bières, minérales et jus de fruits

9.50

Forfait sans alcool
minérales et jus de fruits

6.50

Forfaits catering*
Apéritif Élégant 
assortiment de biscuits salés et trio de chips

6.50

Apéritif Terroir
plateaux d’assortiment de charcuterie et fromages de la région

11.00

Apéritif dînatoire Tradition
plateaux d’assortiment de charcuterie, de fromages et de légumes dips, mini-
sandwich, biscuits salés, sélection de mignardises sucrées

25.00

Apéritif dînatoire Italien
assortiment d’antipasti et mets avec des ingrédients d’Italie

25.00

*Personnel de service (nécessaire pour Forfaits boissons et catering) Tarif horaire
1 auxiliaire pour 20 personnes 30.00

Prix en CHF (TTC)
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ACCÈS ET CONTACT
Accès & situation 

Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains

En voiture :

• depuis Lausanne, autoroute A1, 
sortie Yverdon-Sud

• depuis Neuchâtel. Autoroute A5, 
sortie Yverdon-Ouest 

Parking public à proximité (possibilité d’acheter un macaron pour une demi-
journée ou une journée entière, sur demande préalable).

En transports publics :

• arrêt gare CFF Yverdon-les-Bains
• à 3 minutes à pied de la gare

Le musée est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

Informations et réservations 

Maison d’Ailleurs 
Musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14, 1401 Yverdon-les-Bains
+41 24 425 64 38 | maison@ailleurs.ch
www.ailleurs.ch

Lien Google Maps
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https://fr-fr.facebook.com/maisondailleurs.ch/
https://twitter.com/maisondailleurs?lang=fr
https://www.instagram.com/maison_dailleurs/
http://www.ailleurs.ch 
http://www.ailleurs.ch
https://www.google.com/maps/place/Maison+d'Ailleurs/@46.7786,6.641899,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x312a577f09771a14!8m2!3d46.7786!4d6.641899


Nos partenaires :

        

 
    

Conditions de location
 
Modalités
Toute demande de location doit être adressée au Musée au minimum 3 semaines avant la date 
de l’événement.

Confirmation de la réservation
La réservation est considérée comme confirmée à la réception du devis et validé par le demandeur.

Confirmation du nombre de participants
Le demandeur s’engage à communiquer au musée le nombre définitif de participants au plus tard 
10 jours avant la date de l’événement.
Passé ce délai et en cas de participants supplémentaires, le nombre plus élevé sera pris en compte 
pour la facturation. Si le nombre de participants est finalement inférieur à celui communiqué, le 
nombre indiqué lors de la réservation sera pris en compte pour la facturation.

Conditions d’annulation
L’annulation du contrat est possible selon les conditions ci-dessous :
• sans frais, jusqu’à 15 jours avant la date de l’événement
• 50% du total, de 8 à 14 jours avant la date de l’événement
• 100% du total, de 0 à 7 jours avant la date de l’événement

Facturation
La facture correspondante sera adressée au demandeur et sera payable à 30 jours.

Prix et taxes
Les prix convenus se comprennent en francs suisses et incluent la TVA applicable.

Dégâts 
Le demandeur (personne physique ou morale) demeure seul et entièrement responsable pour 
toutes dégradations ou dommages causés par lui ou par un de ses participants. Tous frais 
occasionnés découlant d’une réparation, d’un remplacement ou d’un entretien spécialisé seront 
automatiquement facturés au client.

Approbation et signature 
La personne qui valide le devis atteste avoir pris connaissance de nos conditions générales de 
vente et les accepte, ainsi que les termes de la réservation, soit en son nom, soit au nom de la 
société qui a réservé.
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https://www.quetesetenquetes.ch/
https://www.lasemeuse.ch/
https://www.boulangeriegerberwyss.ch/
http://www.boulangerie-chateau.ch
http://www.lafermeyverdon.ch/
https://cavedebonvillars.ch/
https://www.doppelleuboxer.ch

