Situés à quelques minutes de l’ONU, du BIT et de Palexpo,
aux abords d’un magnifique parc privé de 6 hectares dans un quartier paisible,

Le Restaurant Colladon Parc
vous accueille pour vos séminaires et banquets.
Nos salles ont été entièrement rénovées et bénéficient toutes de la lumière du jour.
Lorsque le temps le permet, les pauses café et déjeuner peuvent se prendre sur la
terrasse située dans le parc.
Nous sommes situés à moins de 10 minutes de l’aéroport de Cointrin, 10 minutes
de la gare Cornavin et 5 minutes du centre commercial Balexert.

Nos forfaits :
"sur le pouce"

"Standard"

Dès 10 personnes
Location et arrangement de la salle
Micro, écran, beamer, flipchart
Pause-café matin
Minérales (1/2 L / personne)

Dès 10 personnes
Location et arrangement de la salle
Micro, écran, beamer, flipchart
Pause-café matin
Minérales (1/2 L / personne)

Sandwiches lunch (dans la salle) :
3 sandwiches assortis
Dips de légumes et sauces
2 mini pâtisseries assorties
1/2 L d’eau minérale / personne

Choix entre deux plats du jour
Dessert du jour
1/2 L d’eau minérale / personne
Café ou thé
Pause-café après-midi

Pause-café après-midi
CHF 65.- / personne

"Buffet"
Dès 30 personnes
Location et arrangement de la salle
Micro, écran, beamer, flipchart
Pause-café matin
Minérales (1/2 L / personne)
Repas – buffet :
Assortiment de crudités
1 choix de viande
1 choix de poisson
2 féculents à choix
Légume du jour
Assortiment de desserts
1/2 L d’eau minérale / personne
Pause-café après-midi
CHF 85.- / personne

CHF 75.- / personne

A la carte :

Prestations incluant
le wifi et un flipchart
Hodler
Hainard
Hodler et Hainard réunis
Fazy
Fazy et Fatio réunis (ouverts)

Taille
(m2)
68
68
136
68
145

Capacité d’accueil selon disposition
(nombre de personnes)
«U»
20
20
40
20
na

Ecole
35
35
70
35
na

Théâtre
60
60
120
60
na

Flip chart supplémentaire
Ecran
Beamer et écran
Micro sans fil

CHF 30.- / pièce / jour
CHF 35.- / pièce / jour
CHF 80.- / pièce / jour
CHF 50.- / pièce / jour

Pause-café

CHF 8.50 / personne / pause

1 boisson chaude, 1 jus de fruit, 1 fuit frais, 1 viennoiserie ou 1 part de cake

Eaux Minérales

CHF 7.- / L

Cocktail
60
60
120
60
120

Tarif
journée
CHF
300.300.490.300.450.-

Nos conditions de vente :
Validité de l’offre : La validité de l’offre est fixée à 15 jours. Sans confirmation (par le paiement d’un
acompte), au-delà de ce délai, toute option devient automatiquement nulle et non avenue.
Conditions de confirmation : Les réservations sont confirmées par le versement du montant total de
la location.
Conditions de réservation : toute réservation est garantie au retour d’une offre ou d’un contrat signé
avec la mention « bon pour accord » et après le paiement des sommes demandées, entraînant
automatiquement l’acceptation des présentes conditions de vente et du règlement d’utilisation des
salles disponible sur notre site internet.
Conditions d’annulation : L’acompte versé est remboursable à hauteur de 50% en cas d’annulation
au plus tard 1 mois avant la date du début de la manifestation. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué.
Le nombre définitif de participants doit être confirmé par écrit au plus tard 3 jours ouvrables avant
le premier jour de la manifestation. Sans cette confirmation, le nombre indiqué lors de la réservation
sera facturé. En dessous du nombre minimum de participants requis, c’est le nombre minimum
requis qui sera facturé.
Aucune réduction n’est accordée en cas d’absence au repas de midi.
Le parking devant la Résidence est réservé à ses habitants (amendable). Un parking payant se
trouve au chemin des Coudriers (environ 3 min à pieds).

Réserver, obtenir un devis, poser des questions :
Par email colladon@mrps.ch ou par téléphone : 022 730 79 27

Restaurant Colladon Parc – Chemin Colladon 5 – 1209 Genève
www.colladonparc.ch

