Ecole-club Migros Valais

LOCATION DE SALLES

Notre offre
L’Ecole-club Migros Valais est le partenaire idéal des entreprises, associations,
organisations ou groupes de personnes privées. Nos centres de Monthey, Martigny,
Sion et Brigue sont faciles d‘accès: en centre-ville, proche des commodités et stationnement à proximité ou près des gares.

Vous cherchez une salle ? Nous avons de la place !
Nous offrons des salles pour vos séances, séminaires, formations, conférences, présentation, team building. En plus des salles traditionnelles, nous louons également
des salles de sport, de relaxation, de cuisine, d‘informatique ou des ateliers créatifs.

ecole-club.ch

Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros

Nos tarifs Prix en CHF (TVA en sus)
Faites-nous part de vos désirs et nous vous établirons gratuitement une offre, sans
engagement.
Nombre
de places *

Journée
(8h)

1/2 journée
1 heure
ou soirée (4h)

Salle polyvalente,
formation, séminaire

jusqu‘à 8

150.-

110.-

40.-

Salle polyvalente,
formation, séminaire

jusqu‘à 18

190.-

150.-

60.-

Salle informatique

jusqu‘à 18

500.-

300.-

100.-

Salle sport et relaxation
(matériel à disposition)

jusqu‘à 18

190.-

150.-

60.-

Atelier créatif

jusqu‘à 12

250.-

180.-

80.-

Cuisine

jusqu‘à 12

300.-

250.-

100.-

* La capacité des salles peut varier selon le centre Ecole-club.

Nos conditions
Nos prix comprennent: Wifi, PC, Beamer ou TBI, Tableau blanc et flipchart.
Un forfait eaux et cafés (2 jetons par personne) est proposé au prix de CHF 30.- par
journée.
L‘organisation de pauses, collations ne fait pas partie de nos prestations de location de
salles. Une offre peut être établie en collaboration avec notre partenaire exclusif:
catering@migrosvs.ch
Conditions d‘annulation
Jusqu‘à 4 semaines avant:		 CHF 30.- (frais de dossier)
15 à 10 jours ouvrables avant:		 50% du prix
Moins de 5 jours ouvrables avant: 100% du prix

Nos salles
 Monthey, Avenue de la Gare 28 - Tél. +41 27 720 67 60
8 salles de formation, 1 salle informatique, 2 salles de sport, 1 cuisine, 1 espace 		
créatif
 Martigny, Place du Manoir 1 - Tél. +41 27 720 41 71
11 salles de formation, 2 salles informatique, 4 salles de sport, 1 cuisine, 2 espaces 		
créatifs, 1 piscine
 Sion, Place de la Gare 2 - Tél. +41 27 720 65 20
12 salles de formation, 2 salles informatique, 3 salles de sport, 1 cuisine, 1 espace 		
créatif
 Brigue, Belalpstrasse 1 - Tél. +41 27 720 66 50
5 salles de formation, 1 salle informatique, 2 salles de sport, 1 cuisine, 1 espace 		
créatif

