Séminaires et Banquets

Votre événement à L’Hôtel Royal…
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Capacités et Configurations Des Salons
Salon Rousseau, 277m2

Salon Eaux Vives, 64m2

Organisez un évènement unique dans le décor
néoclassique de l’hôtel Royal (202 chambres). Son
cadre feutré offre 500 m2 de surfaces modulables
avec des salons allant de 55 à 277m2 baignés par
la lumière du jour. Equipe dédiée, technologies de
pointe et sens de l’hospitalité, autant d’avantages
qui garantissent à votre événement tout le succès
qu’il mérite.

Nos Forfaits
d’études Journaliers
Forfait Conférence
CHF 119.- la journée | CHF 109.- la demi-journée, déjeuner inclus
A partir de 10 personnes :
•
•
•
•
•

La location de la salle plénière, salle climatisée avec ou sans lumière du jour de
8:30 à 18:00 (8:00-12:00 / 12:00-18:00 la demi-journée);
2 pauses cafés (Nespresso, thé, jus de fruits, corbeille de fruits, viennoiseries le
matin et mignardises l’après-midi);
Le déjeuner (3 plats ou sous forme de buffet), eaux minérales et cafés servi dans
notre salle de banquet Gustave Ador; ou sous forme de standing lunch servi
debout devant la salle de conférence;
Le matériel technique: écran, beamer, 2 flip-charts, blocs notes et stylos;
Eaux minérales avec bonbons pendant la conférence.

Complimentary
•
•

The welcome coffee with Nespresso coffee, tea and orange juice for the daily
conference package;
The Wifi access

Nos Forfaits
d’études Journaliers
Forfait Conférence «Le Bistro»
CHF 99.- la journée | CHF 89.- la demi-journée, déjeuner inclus
A partir de 10 personnes :
•

•
•
•
•

La location de la salle plénière, salle climatisée avec ou sans lumière du jour
de 8:30 à 18:00);
2 pauses cafés (Nespresso, thé, jus de fruits, corbeille de fruits,
viennoiseries le matin et mignardises l’après-midi);
Le déjeuner sous forme de menu 3 plats au choix de notre Chef Armel
Bedouet inspiré de notre restaurant «Le Bistro»;
Le matériel technique: écran, beamer, 2 flip-charts, blocs notes et stylos;
Eaux minérales avec bonbons pendant la conférence.

Gratuités
•
•

Le café d’accueil avec café Nespresso, thé et jus de fruits, pour le forfait
conférence journée.
L’accès internet en Wifi.

Nos Forfaits
d’études Journaliers
Forfait Conférence «Gourmet»
CHF 159.- la journée | CHF 149.- la demi-journée, déjeuner inclus
A partir de 10 personnes :
•
•

•
•
•

La location de la salle plénière, salle climatisée avec ou sans lumière du jour de
8:30 à 18:00);
2 pauses cafés (Nespresso, thé, jus de fruits, corbeille de fruits, viennoiseries le
matin et mignardises l’après-midi);
Le déjeuner sous forme de menu dégustation en 3 services, inspiré de notre
restaurant «L’Aparté»;
Le matériel technique: écran, beamer, 2 flip-charts, blocs notes et stylos;
Eaux minérales avec bonbons pendant la conférence.

Gratuités
•

•

Le café d’accueil avec café Nespresso, thé et jus de fruits, pour le forfait
conférence journée.
L’accès internet en Wifi.
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