


Fondue 
TOGHETER à 
Tiki After-Ski
Notre espace Tiki revêt ses 
couleurs d’hiver ; ambiance 
chaleureuse et festive dans nos 
télécabines privatisables.

Au menu : vin chaud, apéro 
réconfortant, fondue et autres 
douceurs de saison.

Contact restaurant La Fabrica : 
024/552.04.43
lafabrica@explorit.ch







Votre événement 
SUR MESURE à 
Exploria

Notre salle Exploria hautement 
polyvalente n’a pas fini de vous 
étonner : d’une surface de 500 m2, 
elle accueillera toutes vos envies de la 
conférence au gala d’exception ou 
encore vos apéros networking.

Contact Event : 024/552.04.46, event@explorit.ch





Afterwork TOGETHER 
à La Fabrica

Que ce soit en terrasse avec les beaux jours ou à l’intérieur, 
La Fabrica vous offre un lieu privilégié pour des afterworks
réussis entre amis ou collègues : musique, cocktails maison, 
vins de la région, planchettes généreuses. Ambiance garantie ! 

Contact restaurant La Fabrica : 024/552.04.43, lafabrica@explorit.ch



Créez TOGETHER au 
Makerspace
Concevez, créez et réalisez grâce à notre 
espace Makerspace. Grâce à ses machines à la 
pointe de la technologie et son équipe 
qualifiée, faites de ce moment teambuilding un 
souvenir mémorable. 

Contact Makerspace : 024/438.36.10, demandes@laforge-creative.ch



Brainstormez 
TOGETHER 
à BeamMeUp

Des salles de réunion de 2 à 
48 places vous attendent au 
sein de notre coworking 
convivial. 

Contact Beam Me Up : 024/552.04.46

event@explorit.ch



TOGETHER à 
Cinestudio

5 salles de cinéma aux décors fantastiques
transformeront votre évènement en un moment 
inoubliable. Privatisez votre salle de cinéma et 
laissez parler votre imagination.

Contact Event : 024/552.04.46, event@explorit.ch

SALON 45 pl
QUARTZ 50 pl
CABANE 139 pl
BIBLIOTHEQUE 143 pl
ABYSSES 28 pl



Concert privé
TOGETHER à La Fabrica

Une scène intérieure, une extérieure… 
Invitez l’artiste de votre choix et nous 
nous occupons du reste.

Complétez votre soirée par un apéritif, 
de délicieux cocktails ou encore un 
repas d’exception.

Contact Event: 024/552.04.46, event@explorit.ch



Grill 
TOGHETER à 
Tiki Beach
Réservez votre grill pour un 
moment de détente les pieds dans 
le sable, de 20 à 150 personnes !

Laissez-vous tenter par nos 
punchs artisanaux servis 
directement depuis nos cabanes 
Tiki. Aloha !

Contact restaurant La Fabrica : 024/552.04.43

lafabrica@explorit.ch





Motivez vos employés 
TOGETHER dans une 
ambiance unique

Faites-nous part de vos rêves les 
plus fous et nous nous attellerons à 
les réaliser.  

Réservation d’animations, 
décorations, soirées à thème, 
cocktail signature, créations de 
visuels, foodtrucks, etc. Nous 
sommes là pour vous.

Contact Event : 024/438.36.10

event@explorit.ch



EXPLORiT

Avenue des Découvertes 1-3, 

1400 Yverdon-les-Bains


