VOTRE SEMINAIRE
AU DOMAINE DE PENTHES

TOUTES NOS SALLES AVEC LA LUMIERE DU JOUR
Situé à 3km de l'aéroport et à 5km de la gare de Cornavin

Le Domaine de Penthes est le lieu idéal pour vos événements Corporate.
Situé dans un parc arborisé de 9 hectares au cœur de la Genève internationale, le Domaine dispose de 5 salles de
conférence et banquet avec la lumière du jour, entièrement équipées et pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes.
Toute l'équipe du Bureau des Events est à votre disposition. Un coordinateur Events est spécialement dédié à votre
événement et vous suit tout au long de l'organisation de votre séminaire ou de votre conférence.

Tél : +41 22 734 47 43
Du lundi au vendredi / 9h00 – 17h00
events@penthes.ch
www.penthes.ch
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NOS FORFAITS SEMINAIRES
Tous nos forfaits comprennent :

Deux pauses café : thé, café, jus de fruits, viennoiseries le matin et cake l'après-midi
Location de salle de 8h00 à 18h00 avec la lumière du jour
Blocs notes et stylos
Eaux minérales plate et gazeuse sur tables
1 écran & 1 beamer ou 1 télévision, 2 micros HF (selon les salles)
Wifi gratuit
2 flipcharts avec 2 rouleaux et marqueurs (noir & couleur)
Machine à café dès votre arrivée
FORFAIT PENTHES À CHF 82.00 HT PAR PERSONNE INCLUANT :
Dès 15 personnes
Déjeuner assis - Le déjeuner est servi en BUFFET dans notre salle Cent-Suisses (ou autre selon nos disponibilités) et
est accompagné d'eaux minérales et d'un café ou un thé.
Pour les groupes de 10 à 14 personnes, un supplément de Chf 15.00 par personne s’appliquera

FORFAIT AFFAIRE À CHF 92.00 HT PAR PERSONNE INCLUANT :
Dès 15 personnes
Déjeuner assis - Le déjeuner est servi en formule AFFAIRE (entrée, plat et dessert au choix du Chef) et est
accompagné d'eaux minérales et d'un café ou un thé.
Pour les groupes de 10 à 14 personnes, un supplément de Chf 15.00 par personne s’appliquera

FORFAIT FINGER FOOD À CHF 95.00 HT PAR PERSONNE INCLUANT :
Dès 35 personnes
Déjeuner debout - Le déjeuner est servi en FINGER FOOD dans votre salle de meeting et est accompagné d'eaux
minérales et d'un café ou un thé.
Options
Welcome coffee à votre arrivée incluant jus d'orange et 1.5 mini viennoiserie par personne
Corbeille de fruits - prix par personne
Mini salade de fruits - prix par personne
Forfait vin durant le repas de midi - 1.5 dl par personne
Heure supplémentaire de mise à disposition de la salle dès 18h00
(par heure entamée dès 30 min)
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Chf
Chf
Chf
Chf
Chf

6.50
2.00
2.80
7.50
120.00

SUR-MESURE
La location de salle comprend :

Votre salle de travail avec la lumière du jour
Tables de travail avec blocs notes et stylos
1 écran & 1 beamer ou 1 télévision, 2 micros HF (selon les salles)
Wifi gratuit
2 flipcharts avec 2 rouleaux et marqueurs (noir & couleur)

LE GRENIER // PAVILLON ALBERT GALLATIN // PAVILLON FONTANA
Journée entière de 8h00 à 18h00
½ journée (8h00 à 12h00 ou 14h00 à 18h00)

Chf
Chf

500.00
300.00

ESPACE GALLATIN
Journée entière de 8h00 à 18h00

Chf

1'500.00

SALLE D’AFFRY (MUSEE DES SUISSES DANS LE MONDE)
Cette salle est munie de caméra de surveillance sans enregistrement phonique
Journée entière de 8h00 à 18h00
Journée entière de 8h00 à 18h00 / moins de 10 personnes
½ journée (8h00 à 12h00 ou 14h00 à 18h00)

Chf
Chf
Chf

420.00
300.00
200.00

Heure supplémentaire dès 18h00 (toute salle par heure entamée)

Chf

120.00

Prestations nourriture & boissons – Prix par personne
Pour toutes demandes spécifiques, nous serons ravis de vous adresser un devis personnalisé.
Corbeille de fruits
Welcome coffee à votre arrivée incluant jus d'orange et 1.5 mini viennoiserie par personne
Eau minérale plate et gazeuse sur table (à discrétion pour la journée)
Pause-café du matin (machine à café, jus de fruits, viennoiseries)
Pause-café d’après-midi (machine à café, jus de fruits, cake ou madeleines)
Repas de midi servi en buffet (ou à l'assiette), eaux minérales & café
Repas de midi en menu affaire (entrée, plat et dessert au choix du chef), eaux minérales & café
Forfait vin durant le repas de midi - 1.5 dl par personne

Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf

2.00
6.50
9.00
11.00
11.00
45.00
56.00
7.50
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NOS SALLES

Nous nous efforçons de respecter vos demandes pour le choix de la salle.
Nos salles sont attribuées en fonction du nombre de personnes et de nos disponibilités.
>> Toutefois, nous nous réservons le droit de vous déplacer dans une autre salle.

Surface

Espace Gallatin

225 m2

Le Grenier

110 m2

Pavillon Fontana

60

n.d.(2)

250

100*

120

36*

33

100

55

80

60 m2

30*

30

60

n.d.(2)

30

Pavillon Albert Gallatin

50 m2

25*

21

45

15

30

Salle d’Affry

32 m2

15*

15

20

n.d.(2)

15

100 (1)

(1) Format en double U
(2) n.d. : Non disponible
* : Mise en place standard de la salle. Pour tout changement de mise en place, des frais seront facturés.

Équipements techniques et sonorisation en supplément – Prix par jour
Flipchart supplémentaire (avec 2 rouleaux 20 feuilles) - par pièce
Micro HF supplémentaire - par pièce
Ordinateur-PC de secours - par pièce
Pupitre de conférence - par pièce
Podium (minimum 4m2 maximum 10m2) - par m2
Sonorisation mobile (haut-parleurs et table de mixage) - par pièce
Système de vidéoconférence
Scotch spécial pour affichage de posters et affiches dans votre salle - par rouleau

Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf

35.00
35.00
120.00
50.00
30.00
150.00
150.00
15.00

Photocopies et impression de documents
Feuille Format A4 80 grs - Recto la pièce

Chf

0.50

Toutes nos prestations de séminaires & location de salle s’entendent HT.
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ESPACE GALLATIN (225 M2)
Cet espace exceptionnel vous offre des conditions de travail uniques.
Bénéficiant de la vue sur le lac Léman et le Mont-Blanc, l'Espace Gallatin vous permet de vous réunir de 50 à 250 selon
la disposition.
Equipée d'une sonorisation (2 micros) et d'un écran LED ainsi que le wifi gratuit pour tous vos participants, vous pourrez
travailler dans des conditions optimales.
Mise en place standard de la salle : style cabaret. Tout changement de mise en place sera facturé Chf 300.00.

LE GRENIER (110 M2)
Le Grenier est une salle chaleureuse et confortable bénéficiant de la lumière du jour et climatisée.
Equipée d'une sonorisation (2 micros), d'un écran, d'un beamer, d’un système click & share et d'une connexion wifi gratuite
pour tous vos participants, cette salle vous accueille de 35 à 100 personnes selon la disposition.
Mise en place standard de la salle : U shape. Tout changement de mise en place sera facturé Chf 200.00.
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PAVILLON FONTANA (60 M2)
Le Pavillon Fontana, est une salle fonctionnelle pour un groupe de 30 à 60 personnes selon la disposition.
Equipée d'une sonorisation (2 micros), d'un écran et d'un beamer, elle bénéficie de la lumière du jour ainsi que d'une
connexion wifi gratuite pour tous vos participants.
Mise en place standard de la salle : U shape. Tout changement de mise en place sera facturé Chf 150.00.

PAVILLON ALBERT GALLATIN (50 M2)
Surplombant le Domaine, cette salle lumineuse est une extension de l'Espace Gallatin, de laquelle vous profiterez de la
vue sur le lac Léman et le Mont-Blanc. Le Pavillon Albert Gallatin accueille de 20 à 45 personnes selon la disposition.
Equipée d'un écran et d'un beamer ainsi que d'une connexion wifi gratuite pour tous vos participants, cette salle est idéale
pour vous réunir en toute confidentialité.
Mise en place standard de la salle : U shape. Tout changement de mise en place sera facturé Chf 150.00.
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SALLE D'AFFRY (32 M2)
Dans le cadre intime du Château de Penthes, Musée pour l'Histoire des Suisses dans le Monde, la Salle d'Affry vous
permet de vous réunir jusqu'à 20 personnes selon la disposition.
Bénéficiant de toutes les installations techniques (écran et wifi gratuit), vous pourrez travailler dans un cadre
exceptionnel et privilégié. Cette salle est munie de caméra de surveillance sans enregistrement phonique.
Mise en place standard de la salle : U shape. Tout changement de mise en place sera facturé Chf 150.00.
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AFTERWORK
Installation et mise en place de la salle Cent-Suisses pour votre apéritif CHF 150.00.
Le P’ti Drink à Chf 12.00 par personne
(pour une durée de 30 minutes)
1.5 dl de vin genevois (blanc, rouge et rosé)
3dl d'eau minérale et softs
Feuilletés et sablés maison

Le Happy Drink à Chf 23.50 par personne
(pour une durée d'une heure)
2.5 dl de vin genevois (blanc, rouge et rosé)
3 dl d'eau minérale et softs
Feuilletés et sablés maison
Cake aux olives
Houmous au paprika et à l'huile d'argan, pain pita

Le Happy Bull’Drink à Chf 35.00 par personne
(pour une durée d'une heure)
2 dl de Champagne Gosset
3 dl d'eau minérale et softs
Feuilletés et sablés maison
Cake aux olives
Houmous au paprika et à l'huile d'argan, pain pita

Le Champagne Drink à Chf 56.50 par personne
(pour une durée de 2 heures)
3 dl de Champagne Gosset
3 dl d'eau minérale et softs
Feuilletés et sablés maison
Dés de gruyère mi-salé et raisin
Foie gras de canard pané aux noisettes du piémont
torréfié
Assortiment de tartinettes aux deux tapenades
Tranchette de lard de Begnins cuit et condiments

Options :
Bière Cardinal – bouteille 33cl à Chf 4.50 la bouteille
Fût de bière Cardinal – 20 litres à Chf 180.00
En cas de dépassement du forfait boissons :
Bouteille de vin supplémentaire à Chf 35.00
Litre de minérale / soft à Chf 9.00
Bouteille de Champagne Gosset à Chf 86.00
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Pour agrémenter votre apéritif, sélection de pièces cocktail en supplément à CHF 3.50 la pièce
L’assortiment de tartinettes toastées à la tapenade provençale, tomates séchées et caviar d’aubergines **
Tranchettes de lard de Begnins cuit et condiments ***
Dés de carotte glacée au cumin, jeunes pousses d’alfalfa ***
Tartelette de fromage frais aux herbes et mendiants
Lentilles de Sauverny en vinaigrette et magret séché ***
Mini poivron doux farci au thon ***
Foie gras de canard pané aux noisettes du piémont torréfiées ***
Canon de saumon frais et fumé, crème acidulée *
Tartare de tomate et basilic ***
Salpicon de daurade au citron vert et pomme Granny Smith *
Dés de thon fumé crème wasabi *
Tartare de veau parfumé à la truffe de saison et vieux parmesan
Houmous au paprika et à l'huile d'argan, pain pita **
Dés de gruyère mi-salé et raisin *

* sans gluten
** sans lactose
*** sans gluten et sans lactose

Nos prix de nourriture et boissons pour apéritifs s’entendent TTC.
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CONDITIONS GENERALES - SEMINAIRES ET CONFERENCES
La signature de l'offre vaut acceptation des présentes conditions qui en font partie intégrante.

Réservations
Votre réservation ne sera prise en compte qu’après le retour de votre offre dûment signée. Une confirmation écrite par mail de votre part vaudra
un bon pour accord et l'acceptation des présentes conditions.
Détermination de la salle mise à disposition par le Domaine de Penthes
Nous nous efforçons de respecter vos demandes pour le choix de la salle. Nos salles sont attribuées en fonction du nombre de personnes et de
nos disponibilités. Toutefois, nous nous réservons le droit de vous déplacer dans une autre salle.
Acompte
Un acompte représentant 100% de l’offre signée sera demandé avant l’événement pour les compagnies étrangères.
Conditions de paiement
La facture finale est payable, sans déduction, rabais ni escompte, dans les 15 jours suivants la réception de la facture.
Prix
Les prix indiqués sont en francs suisses et pratiqués à ce jour. Ils sont susceptibles d’être modifiés en tout temps et sans préavis. Votre
signature de l'offre valide les prix annoncés. Nos tarifs forfaits séminaires et prestations meeting s’entendent HT. Les prestations Food and
Beverages hors prestations de séminaires s’entendent TTC.
Exonération de TVA
Pour notre clientèle bénéficiant de l’exonération de la TVA nous rappelons qu’il est indispensable de nous présenter votre formulaire « Usage
officiel A ou B » avant toutes prestations. A défaut, nous serons dans l'obligation de facturer la TVA.
Nombre de participants
Le nombre des participants que vous nous annoncerez, par écrit, cinq (5) jours ouvrables avant la date de votre événement sera retenu comme
base de facturation minimale. Les participants supplémentaires présents le jour de l’événement seront facturés en sus.
Matériel du client
Nous déclinons toute responsabilité pour le matériel (professionnel et personnel) apporté par vos soins dans les espaces de réunion. Il reste
sous votre responsabilité ainsi que celles de participants de l’événement. La conservation des objets oubliés à l’issue de l’événement ne peut
être garantie.
Responsabilité et dégâts causés par le client
Vous avez l’entière responsabilité de tous les dégâts causés par vous-mêmes, ainsi que par vos convives et prestataires de services (y compris
durant les périodes de montage et démontage). Tous les dégâts occasionnés feront l'objet d'une facturation de remise en état ou de
remplacement.
Annulation
L’annulation d’une réservation devra être annoncée au minimum 30 jours avant la date fixée de l’événement. Passé ce délai, des frais de
dossier seront facturés équivalant à 50% de la valeur du devis mais au minimum à CHF 300.-.
Disclaimer
Si vous deviez faire de la publicité pour votre manifestation, veuillez s.v.p. y inclure la remarque suivante : "Cette manifestation est organisée
indépendamment des activités de l'Institut et Musée des Suisses dans le Monde (Château de Penthes)"
Musée
Il est strictement interdit d'allumer des bougies à l'intérieur du Musée et notamment dans la salle d'Affry.
Piano
L’accordage du piano n'est pas inclus dans la location de la salle le Grenier.
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PLAN ET ACCES
Transport public // TPG
Depuis Genève Gare Cornavin :
Bus 20 direction Colovrex, arrêt Penthes
Tram 15, arrêt Nations, puis bus 20, arrêt Penthes
Depuis l‘aéroport de Genève Cointrin
Bus 28, arrêt Appia, puis bus 20, arrêt Penthes
Bus 5, arrêt Nations, puis bus 20, arrêt Penthes
Transport individuel
Depuis l‘autoroute A1, sortie Grand-Saconnex
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