
SALLES

Prix location par jour

Grande salle Externe UniFr Interne
lundi – mercredi  CHF 410.– CHF 350.–
jeudi – vendredi  CHF 440.– CHF 350.–
samedi  CHF 470.– CHF 350.–

Petite salle  Externe UniFr Interne
lundi – mercredi  CHF 310.– CHF 260.–
jeudi – vendredi  CHF 340.– CHF 260.–
samedi  CHF 370.– CHF 260.–

Salle de groupe* Externe UniFr Interne 
lundi – mercredi  CHF 70.– CHF 60.–
jeudi – vendredi  CHF 80.– CHF 60.–
samedi  CHF 90.– CHF 60.–

* Les salles de groupe (capacité 6-8 personnes) sont annexées aux salles de cours
et ne peuvent dès lors pas être louées séparément.

Location journée complète de 8h à 17h. Si vous souhaitez louer la salle plus longtemps, veuillez nous le signa-
ler lors de la réservation. 
Location demi-journée (de 8h à 12h15 ou de 13h30 à 17h) : 70% du prix de la journée

Les prix des salles comprennent la mise à disposition d’un ordinateur, d’un beamer et d’un flipchart. 
Sur demande, une valise de modération (forfait de CHF 30.–) ou un microphone (forfait CHF 50.–) peuvent  
être mis à disposition.

Liste des prix 
Centre de formation continue, Université de Fribourg

N’hésitez pas à nous contacter par tél. au 026 300 73 47 ou par courriel formcont@unifr.ch



Configuration et capacité 

La configuration de base de nos salles est en U. Nous demandons des frais supplémentaires pour une dis-
position spéciale des tables et/ou des chaises(école ou concert) : grande salle CHF 80.–, petite salle CHF 
50.–

Configuration  U Ecole Concert (sans tables)
Grande salle  36-40 personnes 45-50 personnes 60-80 personnes
Petite salle  20-22 personnes 25-30 personnes 35-40 personnes

CONSOMMATIONS

Prix

Pauses-café 
Matin   Par personne
 Accueil : café, thé, jus de fruit
 Pause : café ou thé, jus de fruit, 1 croissant/pers., fruits CHF 7.–

Après-midi  
 Pause : café, thé, jus de fruit, fruits, biscuits, chocolat CHF 6.–

En dehors des heures de pauses, la machine à café reste à disposition dans la cafétéria  (CHF 2.– par café 
ou thé). La cafétéria self-service du Centre de formation continue ne propose pas de restauration. Plusieurs 
mensa et restaurants se situent toutefois à proximité immédiate.

Si vous avez des voeux particuliers, n’hésitez pas à nous contacter, nous les réaliserons dans la mesure du 
possible.

Eau minérale 
Eau minérale et gobelets dans la salle de cours (par jour et par personne) CHF 4.–

Tous les prix s’entendent, TVA comprise.
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