FORFAITS
SEMINAIRES

FORFAIT DEMI-JOURNÉE

FORFAIT JOURNALIER

CLASSIC

CLASSIC

Dès 10 pers.

Dès 10 pers.

Incluant :

Incluant :

• Pause du matin : café / thé, jus de fruits,
viennoiseries et corbeille de fruits

• Pause du matin : café / thé, jus de fruits,
viennoiseries et corbeille de fruits

• Pause de l’après-midi : café / thé, jus de fruits,
cakes et corbeille de fruits

• Déjeuner : menu 3 plats, minérales et café

Dès CHF 65.– / pers. / jour

OU

Dès CHF 75.– / pers. / jour

• Déjeuner : menu 3 plats, minérales et café

• Pause de l’après-midi : café / thé, jus de fruits,
cakes et corbeille de fruits

• Location d’une salle équipée

• Location d’une salle équipée

• Minérales en salle plénum

• Minérales en salle plénum

PREMIUM

PREMIUM

Dès 10 pers.

Dès 10 pers.

Incluant :

Incluant :

• Les prestations de la formule classic

• Les prestations de la formule classic

• Café d’accueil

• Café d’accueil

• Déjeuner, minérals et café (formule à choix –

• Déjeuner, minérals et café (formule à choix –

Dès CHF 85.– / pers. / jour

finger food, buffet ou menu 3 plats).

Lake Geneva Hotel – Route de Suisse 79 – 1290 Versoix / Genève
T +41 (0)22 907 81 11 – info@lakegenevahotel.ch
lakegenevahotel.ch

Dès CHF 95.– / pers. / jour

finger food, buffet ou menu 3 plats).

1ER ÉTAGE

TABLE EN U

THÉÂTRE

ÉCOLE

CABARET

BANQUET

COCKTAIL

SALLES

m2

A

50

20

35

25

14

-

-

A+B

100

40

70

50

35

32

50

A+B+C

150

55

90

70

56

48

100

A+B+C+D

200

70

110

95

80

64

150

A. Caroline Aigle 50 m2 – B. Oskar Bider 50 m2 – C. Charles Lindbergh 50 m2 – D. Saint-Exupéry 50 m2
Chacune des salles fait 50m2 et peut être aditionnée pour former une salle allant jusqu’à 200 m2.

Nos Business Suites peuvent accueillir 8 personnes : CHF 250.– / jour.

Toutes les salles sont équipées
et accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Équipements des salles :
vidéoprojecteur, flipchart, écran,
bloc-notes, stylos, micros, wifi haut débit.

À 2 min de la gare de Versoix. Carte de transports publics offerte.
Navette à disposition. Parking intérieur.

