
 
 

 
Salles de cours, séances, etc… 

 
M2 Nbres de 

places 

Prix : 
1 jour 
CHF 

Prix : 
½ jour 
CHF 

Prix  : 
3 heures 

CHF 

Salle C47 
1er étage (séance) 

 

 
35 12 70 50 50 

Auditoire 
1er étage (classe) 

 
 

75 60 150 100 60 
  

  

  

Salle B14 
Rez sup. (classe) 

 

 
76 20 à 25 110 80 50 

Salle B16 
Rez sup. (classe) 

 

 
76 20 à 25 110 80 50 

• Toutes les salles ci-dessus sont agréables, lumineuses et sont équipées d’un matériel 
pédagogique standard (tableau blanc ou tableau noir, rétroprojecteur ainsi que beamer 
fixe). Pinwand, flipchart, lecteur DVD et vidéo, moniteur TV sont à disposition sur 
demande. 

• Sur demande, de l’eau peut être mise à disposition dans les salles de cours 

Local de pause A7 
Rez inf. (séance)  

36 12 à 15 70 50 50 

Halle de gymnastique 
Rez sup. (sport) 

sans douches 187  120 80 50* 

avec douches 187  150 100 60* 

Cuisine A13-A15 
Rez inf. (cours) 

(3 unités) 62 
 

120 90 50 

Cuisine A12 
Rez inf. (cours) 

(2 unités) 60 
 

100 70 50 

 
Salles pour réceptions, anniversaires, soupers d’entreprise… 

Salle polyvalente (possibilité de fusionner 
avec cafétéria) 

187 100 à 200 300** 210 120 

Cafétéria (possibilité de fusionner avec 
salle polyvalente) 

84 80 à 100 200** 120 60 

 

 
Cuisine 
« professionnelle » 

avec utilisation complète de 
l’infrastructure y compris vaisselle 
pour 150 personnes 

 

200 
 

140 
 

100 

avec utilisation partielle de 
l’infrastructure 

150 110 80 

Utilisation du congélateur, de la 
chambre froide, passe-plat 

50 50 50 

• Le bâtiment est équipé de la connexion WIFI (accès internet sans fil) 

• Un podium, une sono ainsi qu’un beamer peuvent être loué sur demande 

• *En cas d’utilisation régulière, un rabais est accordé 

• **En cas de réservation d’une durée consécutive de 2 jours, un rabais de 10 % est 
accordé. Pour 3 jours et plus, un rabais de 20 % est accordé. 

• Les locaux sont rendus nettoyés. Dans la négative, les frais de nettoyage seront facturés 

 


