


Bénéficiez de plus de 500 m
2
 divisibles en 8 salles modulables dotées de la lumière du jour 

et équipées pour accueillir vos clients, collaborateurs, prestataires…

Journée 
CHF 89.- 

FORFAIT EXPRESS  

Café d’accueil  

Location de la salle  

Pause café « détente » 

Déjeuner « buffet express » dans votre salle 

Eaux minérales et boissons chaudes 

Deuxième pause café « détente » incluse dans le forfait journée 

Demi 
journée 
CHF 69.- 

Journée 
CHF 79.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAIT DÉCOUVERTE   

Location de la salle pour une durée de 3h00 

Petit-déjeuner continental ou verre de l’amitié 

CHF 32.- 

Journée 
CHF 95.- 

Demi 
journée 
CHF 85.- 

FORFAIT ÉTUDE  

Café d’accueil  

Location de la salle  

Pause café « détente » 

Déjeuner « buffet plaisir » ou menu du jour servi 
dans notre restaurant 

Eaux minérales et boissons chaudes 

Deuxième pause café « détente » incluse dans le forfait journée 

Demi 
journée 
CHF 79.- 

FORFAIT BUSINESS  

Café d’accueil  

Location de la salle  

Pause café « détente » 

Location d’un salon privé pour le cocktail déjeunatoire: 

5 pièces salées, 2 pièces chaudes, 2 pièces sucrées  

et un live-cooking de votre choix  

Eaux minérales et boissons chaudes 

Deuxième pause café « détente » incluse dans le forfait journée 

À LA CARTE 
Location d’une salle de conférence  

Nombreuses options disponibles 

Déjeuner « santé » pour Chf 12.– en supplément de  

votre « forfait étude » 

Sur  

demande Merci de contacter 

le service des conférences 

 +41 22 309 50 33  

conference@encoregeneve.ch 



ÉTUDE  

Café d’accueil  

Location de la salle  

Pause café « détente » 
Déjeuner buffet « plaisir » dans votre salle 
Eaux minérales et boissons chaudes 
Deuxième pause café « détente » incluse dans le forfait 
journée 

Journée 
CHF 99.- 

Demi 
journée 
CHF 89.- 

BUSINESS  

Café d’accueil 

Location de la salle  

Pause café « détente » 
Cocktail déjeunatoire : 
4 pièces salées, plateaux de charcuterie 
et fromages, crudités, live-cooking, 3 pièces sucrées. 

Eaux minérales et boissons chaudes 

Deuxième pause café « détente » incluse dans le forfait journée 

Demi 
journée 
CHF 95.- 

Journée 
CHF 105.- 

DÉCOUVERTE   

Location de la salle pour une durée de 3h00 

Petit-déjeuner continental ou verre de l’amitié 

CHF 42.- 

À LA CARTE 

Location de la salle uniquement 

Nombreuses options disponibles 

Déjeuner « santé » pour CHF 12.– en supplément  
de votre forfait « étude » 

Sur  

demande 

Merci de contacter 
le service des conférences 

 +41 22 309 50 33  
conference@encoregeneve.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACCUEIL RAMADA 
Eaux minérales, jus de fruits, vase de bonbons  

CHF  
5.- 

CAFÉ D’ACCUEIL 
Boissons chaudes et jus de fruits 

CHF  
4.- 

VIENNOISERIES 
Sélection de mini-viennoiseries ou gourmandises sucrées 

CHF  
3.- 

PAUSE CAFÉ « DÉTENTE » 
Boissons chaudes, jus de fruits 

Mini viennoiseries ou autres douceurs et corbeille de fruits 

CHF  
11.- 

CHF  
13.- 

PAUSE SUCRÉE 
Boissons chaudes, jus de fruits 

Assortiment de bonbons, macarons et pop-corn 

PAUSE VITAMINÉE 
Boissons chaudes, jus de fruits 

Verrine de salade d’agrumes ou brochette de fruits, verrine de bircher 

CHF  
13.- 

PAUSE GOURMANDE 
Boissons chaudes, jus de fruits 

Verrine de mousse au chocolat, cookies et douceurs du moment 

CHF  
16.- 

PAUSE SALÉE 
Boissons chaudes, jus de fruits 

Assortiment de charcuterie et de fromages  

CHF  
16.- 

PAUSE PERMANENTE  
Boissons chaudes, jus de fruits 

 

CHF  
15.- 

Merci de contacter 

le service des conférences 

 +41 22 309 50 33  
conference@encoregeneve.ch 
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