Offres aux entreprises 2019
Une atmosphère unique, un univers exotique et
une cuisine savoureuse: voilà ce qui vous attend à
la Maison tropicale de Frutigen! Ouverte toute
l'année, elle est accessible facilement et dispose d'un
grand parking.
La Maison tropicale de Frutigen
Une eau de montagne à 18 degrés s'écoule du tunnel
de base du Lötschberg à un débit de 70 litres par
seconde. Cette eau, la Maison tropicale de Frutigen
l'utilise pour la culture de plantes et l'élevage de
poissons exotiques, faisant appel à différentes formes
d'énergies renouvelables. La nouvelle exposition
interactive "Comment le poisson est apparu en
montagne" permet aux petits et aux grands d'en savoir
plus sur des sujets comme l'esturgeon, le caviar et
l'énergie. De belles découvertes en perspective!

La Maison tropicale de Frutigen en
bref:
-

-

Auditorium pour des
conférences (jusqu'à 80
personnes)
Salles de réunion (jusqu'à 60
personnes)
Restaurant à l'ambiance
tropicale
80 places de parc
Située à 40 minutes de Berne
Votre interlocuteur pour un
événement réussi:
Département pour des
événements
033 672 11 46
events@tropenhaus-frutigen.ch

Restaurant Tropengarten
Le restaurant de la Maison tropicale s'inspire chaque jour
des produits de haute qualité issus de l'élevage de
poisson, mais aussi de l'abondance de fruits et d'épices
cultivés dans le jardin tropical. Ils sont mis à l'honneur par
la brigade et accompagnés de produits de saison, si
possible locaux. Niché au cœur de plantes tropicales, le
restaurant séduit par son ambiance unique et sa cuisine
qui transportent les clients directement sous les
tropiques.
Nos prestations pour une présentation réussie
–
-

Restaurant Tropengarten (14 points au Gault & Millau)
de 200m2
Accessible en véhicule depuis le parking
Banquets pour 130 personnes
Infrastructure technique
Privatisation possible (300 personnes max)

-

Programme cadre personnalisé
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