Formulaire de réservation pour Le Restaurant
Date de l’événement :
Excepté les lundis, réservation possible tous les jours en soirée ainsi qu’en journée les samedis et dimanches

Nom de l’événement :
(à mentionner si différent que la raison sociale)

Nombre de personnes attendues :
Raison sociale du client :
Adresse postale :
Personne de contact
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Facturation (à compléter si différent de la raison sociale du client)
Raison sociale :
Adresse postale :
A la confirmation, le prépaiement est demandé. Le paiement sur facture n’est pas possible.

Personne de contact pour le paiement :
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Horaires de l’événement
Visite de l’exposition permanente
Apéritif
Dîner (les convives doivent partir au plus tard à minuit)
Cocktail dînatoire

Début

Fin

N.B. le programme de l’événement doit mentionner que les convives ont la possibilité de visiter l’exposition
permanente du musée.

Déroulement de la visite de l’exposition permanente
Si visite automne en plusieurs langues, indiquer le nombre de personnes estimées par langue

Préciser langue des audioguides
pour la visite automne
(Français, allemand, italien, anglais, espagnol, japonais,
chinois et russe)

Français
Anglais
Si autre préciser

N.B. pour une visite guidée ou de l’exposition temporaire, conditions sur demande.

Horaires
Heure d’arrivée du référant :
(pas possible avant 16h30 sauf les samedis et dimanches)

Nom du traiteur choisi :

Matériel technique
A commander par vos soins auprès de contact@kenteco.ch

Oui

N.B. Le Restaurant ne dispose pas de sono ni de matériel technique.

Informations générales
Matériel à disposition au Restaurant (quantités susceptibles de changer)
250
Chaises
66
Tables 140 x 70
8
Tables rondes, diamètre 120 ø
3
Tables rondes, diamètre 130 ø
3.30m
Hauteur du plafond
Vestiaires sur roulettes
4
(pour des vestiaires gardés, veuillez vous adresser au service traiteur)

Traiteurs agréés par le musée (à contacter par vos soins)
www.genecand.ch
Genecand Traiteur SA
www.homegourmet.ch
Home Gourmet
www.hotelpresidentwilson.com
Hôtel Président Wilson
SV Group (gérant du Restaurant) contact : cicr.geneve@sv-group.ch
www.traiteurdechatelaine.ch
Traiteur de Châtelaine
Accès et stationnement
Par la ville
direction Palais des Nations (ONU)
Par l’autoroute A1
sortie Grand-Saconnex, direction ONU
Depuis la gare
bus N° 8, direction OMS ou Appia, arrêt Appia
Depuis l’aéroport
bus N° 28, direction Jardin Botanique, arrêt Appia
Stationnement
zone bleue aux abords immédiats, places pour les
bus et les handicapés devant le musée
Tarifs (inclus l’ouverture de l’exposition permanente)
De 16h30 (début de l’aménagement) à
CHF 4'500.- TTC
minuit (départ des convives)
De 16h30 (début de l’aménagement à
CHF 2000.- TTC
21h00 (départ des convives)
Location avant 16h30
Le prix varie selon l’horaire désiré
(seulement possible le week-end et les jours fériés)

N.B. C’est seulement à réception de ce formulaire dûment rempli
que le musée peut procéder à la réservation.
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