LOCATION DE SALLE – GENÈVE
Séances – Conférences – Formations –
Séminaires – Team Building – Examens
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LOCATION DE SALLE

Des univers pour tous vos événements !

L’Ecole-club de Pont-Rouge offre un grand choix de salles de tailles diverses
pour vos séminaires ou vos événements. Au cœur de Genève, notre institution
est le partenaire qu’il vous faut.
Nous louons des salles aux entreprises, aux organisations, aux
associations et aux particuliers. Nos locaux sont adaptés pour
l’organisation de vos séminaires, conférences, présentations, teambuilding, examens ou pour l’organisation d’événements divers.

À côté de nos salles de cours, nous proposons également des salles
atypiques telles qu’une cuisine moderne, des salles d’informatique,
de théâtre, de maquillage, de musique ou encore un atelier de
photographie.

Tarifs & prestations
Catégorie de salles

Nombre de
personnes

Tarif ½ journée

Tarif journée

Tarif à l'heure
� 4h

Abonnement
10 heures par
tranche de 2
heures

Salle de réunion

2-9

200.–

350.–

50.–

450.–

Salle de réunion

10-20

300.–

450.–

50.–

450.–

Salle informatique
(PC/Mac)

2-18

500.–

800.–

Salle de conférence

150

650.–

950.–

Salle de conférence
+ espace cocktail

150

900.–

1250.–

Cuisine + salle à manger

2-12

500.–

800.–

Atelier théâtre*

2-10

300.–

450.–

500.–

Salle de musique*

2-8

300.–

450.–

500.–

Studio de photographie*

2-12

300.–

450.–

500.–

Atelier maquillage*

2-8

300.–

450.–

500.–

* Une caution de 50 % du montant dû vous sera demandée lors de la réservation.

Prestations comprises

Prestations en option

Horaires
Du lundi au vendredi

Wifi

Flipchart

Bloc notes + stylos

Beamer

Smart board (écran interactif)

Pour toutes questions de
catering, nous vous proposons
une sélection de service traiteur
que vous pourrez contacter pour
une offre selon vos envies

Bouteilles d’eau
Accès aux personnes à mobilité
réduite

Demi-journée :
Journée :

8 h – 12 h
14 h – 18 h
18 h – 22 h
8 h – 18 h

Samedi
Demi-journée :
Journée :

8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 17 h

Nos conditions
• Désistement sans frais 7 jours à l’avance. Au-delà, 50 % du devis sera facturé.
• Le nettoyage des cuisines est inclus dans le prix de location (les locaux doivent être cependant rendus dans un état
de propreté convenable).

Ecole-club Migros Genève – Entreprises
Marie Cassegrain
Responsable

Sandrine Henriques
Chargée clientèle

+41 58 568 81 00
marie.cassegrain@migrosgeneve.ch

+41 58 568 80 16
sandrine.henriques@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch/entreprises

LOCATION DE SALLE – NYON
Séances – Conférences – Formations –
Séminaires – Team Building – Examens
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LOCATION DE SALLE

Des univers pour tous vos événements !

L’Ecole-club de Nyon offre un grand choix de salles de tailles diverses pour vos
séminaires ou vos événements. Au cœur de Nyon, notre institution est le partenaire
qu’il vous faut.
Nous louons des salles aux entreprises, aux organisations, aux
associations et aux particuliers. Nos locaux sont adaptés pour
l’organisation de vos séminaires, conférences, présentations,
team-building, examens ou pour l’organisation d’événements
divers.

À côté de nos salles de cours, nous proposons également
des salles atypiques telles qu’une cuisine moderne et des
salles d’informatique.

Tarifs & prestations
Catégorie de salles

Nombre de
personnes

Tarif ½ journée

Tarif journée

Salle de réunion

2-14

150.–

250.–

Salle informatique
(PC/Mac)

2-12

400.–

700.–

Cuisine + salle à manger

2-12

400.–

700.–

Prestations comprises

Prestations en option

Wifi

Flipchart

Bloc notes + stylos

Beamer

Bouteilles d’eau
Accès aux personnes à mobilité
réduite

Tarif à l’heure
�4

Abonnement
10 heures par
tranche de 2
heures

40.–

350.–

Horaires
Du lundi au vendredi
Demi-journée :

Pour toutes prestations de
catering, nous vous proposons
de prendre contact avec nous
concernant nos différentes
formules petits-déjeuners.

Journée :

8 h – 12 h
14 h – 18 h
18 h – 22 h
8 h – 18 h

Samedi
Demi-journée :
Journée :

8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 17 h

Nos conditions
• Désistement sans frais 7 jours à l’avance. Au-delà, 50 % du devis sera facturé.
• Le nettoyage des cuisines est inclus dans le prix de location (les locaux doivent être cependant rendus dans un état
de propreté convenable).

Ecole-club Migros Genève – Entreprises
Marie Cassegrain
Responsable

Sandrine Henriques
Chargée clientèle

+41 58 568 81 00
marie.cassegrain@migrosgeneve.ch

+41 58 568 80 16
sandrine.henriques@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch/entreprises

