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tibits Lausanne, Place de la Gare 11, 1003 Lausanne 
events.lausanne@tibits.ch | 032 531 38 88 | www.tibits.ch | 

Vos événements chez 

TIBITS  
LAUSANNE 

Venez profiter de tout le confort d’un  
agencement moderne dans l’enceinte  

des salles historiques du Buffet de la gare,  
réaménagées en espaces confortables tant pour 

vos événements privés que professionnels. 
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VOS ÉVÉNEMENTS 
 

Au premier étage de notre restaurant au Buffet de la gare, nous disposons 
d’un espace de 210 m2 disponible pour tout type d’événement.
«L’appartement des vignerons», espace divisible en trois salle distinctes, 
dont la bien connue «Salle des vignerons», est un espace pensé pour 
inviter à la convivialité et à la créativité. Equipé de la meilleure technolo-
gie, d’un mobilier vintage mais modulable, d’un foyer indépendant pour 
vos repas et pauses cafés, c’est l’endroit idéal pour organiser vos work-
shops, réceptions privés, conférences de presse, réunions professionnelles, 
assemblées, etc.
La délicieuse offre culinaire de tibits sera bien sûre à votre disposition 
dans cet espace, muni d’un buffet indépendant.

SERVICE TRAITEUR TIBITS :
 

Vous avez déjà un emplacement et vous êtes toujours à la recherche d’un 
service traiteur adapté à l’événement ?
Le service catering de tibits est idéal pour tout type d’occasions. Qu’il 
s’agisse d’un déjeuner d’affaires, d’un apéritif, d’une fête d’anniversaire  
ou d’un mariage - nous apporterons à votre événement une énergie saine. 
Laissez-nous vous élaborer une offre composée dans un vaste choix de 
plats chauds, salades fraîches, sandwiches, plateaux apéritifs et de desserts 
raffinés. Venez chercher vous-même votre commande ou faites-vous la 
livrer sur place.

CONTACT
 

C’est avec plaisir que nous planifions et organisons votre événement de 
manière personnalisée avec vous. 
Veuillez contacter notre coordinatrice par email :  
events.lausanne@tibits.ch

mailto:events.lausanne%40tibits.ch?subject=
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 VUE D’ENSEMBLE DES SALLES DE L’APPARTEMENT DES VIGNERONS 

VUE D’ENSEMBLE DES SALLES  
DE L’APPARTEMENT DES VIGNERONS 
Grâce à leur cachet historique et leur aménagement cosy, vouz trouvez dans 
notre espace le lieu idéal par votre événement : qu’il nécessite du matériel 
technique ou non, qu’il soit très simple ou grand et festif, avec une collation 
légère ou un banquet copieux- nous nous ferons un plaisir de vous régaler et 
de nous adapter à vos besoins.

Nos salles sont séparées par des murs coulissants. Elles ont toutes un accès indépendant à 
notre salon, où vous pourrez disposer d’eau en libre service, ainsi que d’une machine à café et 
de l’offre culinaire de votre choix.

Capacité :

Salle Taille
Salle des vignerons 55 m2 26 40
L’atelier 108 m2 64 70
La bibliothèque 47 m2 26 35
L’atelier + La biliothèque 155 m2 90 100
Les 3 salles 210 m2 100 100

la  
kitchenette le salon

la bibliothèque l’atélier la salle  
des vignerons



Brochure événementielle tibits Lausanne 4

 SALLE DES VIGNERONS & L’ATELIER 

SALLE DES VIGNERONS
L’emblématique salle des vignerons, qui fut, des décennies durant, le décor de l’actualité politique, de 
débats militants et autres assemblées syndicales des vaudois et suisses romands, vient de bénéficier 
d’une restauration totale de ses fresques. 
Désormais agencée avec du mobilier vintage et avec toute la dernière technologie, elle est à votre 
disposition pour vos événements privés et publics.

L’ATELIER
«L’atelier» est un espace pensé pour vous donner un maximum de confort et de liberté. Équipé de la 
meilleure technologie, d’un mobilier authentique mais modulable, c’est une salle d’une grande flexibili-
té qui pourra être aménagée selon vos besoins et envies. Avec à son accès au salon indépendant pour 
vos repas et pauses cafés, ainsi que la possibilité d’accueillir un buffet à l’intérieur de la salle, c’est 
l’endroit idéal pour organiser vos workshops, réceptions privés, conférences de presse ou réunions 
professionnelles.

CONDITIONS :

Salle Taille Capacité
Location*  

demi-journée
Location*  

journée (jusqu’à 17h30)
Salle des vignerons 55 m2 26 assis / 40 debout CHF 300 CHF 450
L’atelier 108 m2 64 assis / 70 debout CHF 450 CHF 700

*Location : La location ne comprend pas de service ni de matériel technique

Exemples de disposition

l’atélier la salle  
des vignerons
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 LA BIBLIOTHÈQUE & LA BIBLIOTHÈQUE + L’ATELIER

LA BIBLIOTHÈQUE
Notre troisième salle, «la bibliothèque», bénéficie pleinement de la lumière  
du jour grâce à sa baie vitrée orientée direction lac. Son aménagement et sa 
décoration contemporaine sont une invitation à la convivialité et à la créativité.

CONDITIONS :

Salle Taille Capacité
Location*  

demi-journée
Location*  

journée (jusqu’à 17h30)
La bibliothèque 47 m2 26 assis / 35 debout CHF 250 CHF 400
La bibliothèque + 
L’atelier

155 m2 90 assis / 100 debout CHF 650 CHF 1000

*Location : La location ne comprend pas de service ni de matériel technique

Exemples de disposition

la bibliothèque l’atélier
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 L’APARTEMENT DES VIGNERONS (SALLE ENTIÈRE) & TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

L’APARTEMENT DES VIGNERONS (SALLE ENTIÈRE)
Vous avec la possibilité de privatiser en entier l’espace du 1er étage. Selon vos besoins,  
vous pouvez choisir de séparer les salles ou de bénéficier d’un seul espace de 210 m2.  
De plus, vous disposez d’un accès exclusif au salon, que vous pourrez utiliser à votre guise, 
par exemple pour l’accueil de vos invités ou pour séparer l’espace de pause de votre espace 
de travail.

CONDITIONS :

Taille Capacité
Location*  

demi-journée
Location*  

journée (jusqu’à 17h30)
210 m2 100 assis / 100 debout CHF 900 CHF 1400

*Location : La location ne comprend pas de service ni de matériel technique

TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT :

Wi-Fi inclus

Beamer/ Écran/ Flipchart 200 CHF

Micro/ Haut parleur 50 CHF

Pupitre de conférence 50 CHF

Bloc notes et stylos inclus

Flipchart supplémentaire 50 CHF

Eau lausannoise incluse

Exemples de disposition

le salon

la bibliothèque l’atélier la salle  
des vignerons
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 DÉLICES CULINAIRES

DÉLICES CULINAIRES :
Fraîcheur, saveur, simplicité – en un mot, tibits. Nous vous proposons de nombreuses spéciali-
tés végétariennes et végétaliennes faites maison pour accompagner chaque moment de votre 
journée, à agrémenter de nos boissons faites maisons ou de vins ou bières régionaux. La plaisir 
est au centre de nos préoccupations et la saisonnalité joue un rôle important pour la saveur et 
pour notre environnement. Autant de raisons d’y prêter attention, c’est pourquoi notre offre 
culinaire est composée de manière à ce que nous puissions acheter des légumes, des fruits et des 
baies muris au soleil en Suisse ou dans les pays européens avoisinants. 

Nous nous adaptons à vos besoins et envies et vous proposons une offre personnalisée selon la 
nature de votre événement. Vous trouverez ci-dessous nos différents forfaits et des prix indicatifs.

 par personne 
Pause café sucrée ou salée CHF 14.50 
• Café thé 
• Jus frais (1dl) 
• À choix pâtisseries bio ou sandwichs du jour

 par personne 
Pause café CHF 12.50
• Café, thé 
• Jus frais (1dl) 
• Croissant bio

 par personne 

Petit déjeuner complet CHF 20.50
• Café, thé 
• Jus d’orange frais (1dl) + Jus du jour frais (1dl) 
• Croissant bio, ballons bio 
• Beurre, margarine, confiture, miel 
• Birchermüsli classique et birchermüsli du jour
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 par personne 
Lunch buffet CHF 37.00 
Choix de salades, plats chauds et desserts selon  
vos désirs et l’offre du jour

Buffet soir CHF 49.00 
Choix de salades, plats chauds  et desserts selon  
vos désirs et l’offre du jour

 DÉLICES CULINAIRES

 par personne 
Snacks Apéritif  CHF 11.50
• Nachos de maïs suisse ou focaccia avec dip  
• Mix d’olives 
• Mélange de noix et canneberges

 par personne 
Apéritif dinatoire CHF 21.00 
• Nachos de maïs suisse ou focaccia avec dip  
• Mix d’olives 
• Mélange de noix et canneberges 
• Assortiment de 7–8 pièces et verrines par personne

 par personne 
Buffet brunch CHF 39.00 
• Sélection de pains 
• Viennoiseries 
• Fromages 
• Plats chauds salés  
• Birchermüslis et autres plats froids sucrés et salés

DÉLICES CULINAIRES :
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 TIBITS TAVOLATA

 par personne 
Tavolatas CHF 65.00
Profitez de l’atmosphère unique de l’appartement des vignerons et laissez-vous 
surprendre par nos spécialités culinaires. Nous définirons ensemble un choix  
de salades, plats chaud et desserts de saison qui vous seront servis directement  
à table dans de grands plats à partager. 
• Service des plats et boissons à table  
• Pain et snacks apéritifs compris 
• Choix de salades, plats chauds et desserts de saison
Dès 10 personnes

Boissons
L’eau lausannoise est toujours comprise et à votre disposition  
en libre-service durant tout votre événement. 

Selon vos envies et vos besoins, nous vous proposons une sélection :
• D’eaux minérales
• De thés froids, limonade et jus maisons
• De vins blanc, rouge ou rosé de producteurs régionaux et européens
• De bières artisanales de brasseries locales
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 FORFAITS AVANTAGEUX

FORFAITS AVANTAGEUX

 par personne 
Forfait «all inclusive» journée entière : CHF 105.00
• Location de salle pour la journée entière 
• Installations techniques comprises 
•  Accès continu aux pauses café avec jus, boissons fraiches,  

croissants le matin et snacks l’après midi
• Buffet pour le repas de midi  
• Eaux minérales et service compris 
• Tarifs préférentiels pour prolongation en soirée

valable dès 20 personnes

 par personne 
Forfait apéritif en soirée : CHF 45.00
• Location de salle pour la soirée 
• Installations techniques comprises 
• Apéritif dinatoire servis en salle 
• Service compris 
• Boissons facturées selon la consommation

valable dès 20 personnes

CONTACT :
C’est avec plaisir que nous planifions et organisons 
votre événement de manière personnalisée avec vous. 
Veuillez contacter notre coordinatrice par email : 
events.lausanne@tibits.ch

mailto:events.lausanne%40tibits.ch?subject=
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 AGB

CONDITIONS GÉNÉRALES

PRIX : 
Les prix s’entendent en francs suisses et incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) légale. La facture 
- y compris tous les services supplémentaire- est à payer dans les 30 jours suivant réception.

CHANGEMENTS : 
Des changements dans le nombre d’hôtes sont possibles jusqu’à 3 jours ouvrables avant  
le début de l’événement. Ce chiffre sert également de base de calcul pour la facturation.

COMMANDES ET RÉSERVATIONS : 
Nous sommes heureux d’accepter les réservations le plus tôt possible afin de vous fournir  
un service fiable. Nous prenons des commandes et réservations au plus tard jusqu’à trois jours  
avant l’événement et selon la capacité.

ANNULATIONS : 
En cas d’annulation des prestations réservées ou commandées, nous nous réservons le droit de 
facturer : 25 % du montant de l’offre pour une annulation dès 14 jours avant la date de l’évènement  
ou de la commande, 50 % du montant de l’offre jusqu’à 2 jours ouvrables et le 100 % du montant  
de la facture lors d’une annulation moins de 2 jours ouvrables avant l’événement ou la commande.  
La date de réception par tibits de la notification écrite d’annulation est déterminante. 

Si une commande confirmée par nos soins nécessite des prestations externes (par ex. équipement, ou 
d’autres prestations), nous sommes en droit de vous facturer les frais encourus suite à l’annulation. 

En outre, nous sommes en droit de résilier le contrat, si nous avons de bonnes raisons de penser que 
l’événement peut mettre en danger le bon déroulement de nos affaires, la sécurité ou la réputation 
de notre entreprise. Dans ce cas, le client ne peut prétendre à aucune indemnisation.

PROTECTION DES DONNÉES : 
Vos données personnelles seront utilisées pour le traitement de votre commande et les transactions 
de paiement. Celles-ci seront sauvegardées dans la base de données interne à tibits. Vos données ne 
seront pas transmises à des tiers.

FOR JURIDIQUE : 
Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés au for juridique de Zurich (tibits SA).  
Le droit suisse est applicable.


