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Sans repas
CHF 75.– par personne
Pause café (matin et après midi)

Working Lunch
CHF 95.– par personne

Déjeuner
Working Lunch

· Assortiment salé et sucré à choix servi dans la salle de conférence
· 1 eau minérale (0.50cl) ou soft drink
· 1 café ou 1 thé pendant le déjeuner
· Pause café (matin et après midi)

le chef
CHF 115.– par personne

Déjeuner
Menu Le Chef

· Menu 3 plats servi au restaurant Le Chef
· 1 eau minérale (0.50cl) ou soft drink
· 1 café ou 1 thé pendant le déjeuner
· Pause café (matin et après midi)

Location de la salle à la journée  | à partir de 10 personnes 

Pause café (matin ou après midi)

· Café, thé, jus d’orange
· Matin : 1 viennoiserie par personne
· Après midi : 2 pâtisseries par personne

Inclus

· Set de conférence : blocs notes, stylos, sous mains,
bonbons, eau minérale 

· 1 flipchart
· 1 écran + beamer ou 1 système audio vidéo
· Accès internet : Wifi
· Accès gratuit aux parkings P1 & P51

Nos forfaits comprennent les prestations suivantes:

Pause café (matin et après midi)

· Café, thé, jus d’orange
· Matin : 1 viennoiserie par personne
· Après midi : 2 pâtisseries par personne

Inclus

· Set de conférence : blocs notes, stylos, sous mains,
bonbons, eau minérale 

· 1 flipchart
· 1 écran + beamer ou 1 système audio vidéo
· Accès internet : Wifi
· Accès gratuit aux parkings P1 & P51

Nos forfaits comprennent les prestations suivantes:

Sans repas
CHF 55.– par personne
Pause café (matin ou après midi)

Working Lunch
CHF 85.– par personne

Déjeuner
Working Lunch

· Assortiment salé et sucré à choix servi dans la salle de conférence
· 1 eau minérale (0.50cl) ou soft drink
· 1 café ou 1 thé pendant le déjeuner
· Pause café (matin ou après midi)

le chef
CHF 95.– par personne

Déjeuner
Menu Le Chef

· Menu 3 plats servi au restaurant Le Chef
· 1 eau minérale (0.50cl) ou soft drink
· 1 café ou 1 thé pendant le déjeuner
· Pause café (matin ou après midi)

Location de la salle à la demi journée  | à partir de 10 personnes 
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Route de l’Aéroport 13 | CH-1215 Genève | Réservations: + 41 (0)22 817 46 09 | info@lechef-geneve.ch | www.lechef-geneve.ch

Un souffle de créativité pour un lieu unique
L’établissement est situé au cœur de l’aéroport, surplombant le tarmac et offrant
une vue imprenable sur la chaîne du Jura.

Salons privatifs
Salles de conférences avec lumière du jour.

Aménagement flexible, portes coulissantes, salles insonorisées.

Equipement avec projection vidéo, télévision écran plat, prise de connexion multimé-
dia, wifi.

Service attentif et soigné des équipes du Restaurant.

Le Chef vous propose de privatiser la totalité de l’établissement pour vos événe-
ments tout au long de l’année jusqu’à 300* personnes en cocktail.

Nous vous invitons à contacter notre équipe événementielle via 
info@lechef-geneve.ch pour recevoir une offre sur mesure ainsi que pour tout 
complément d’information dont vous pourriez avoir besoin.

* pour toute manifestation de plus de 300 personnes (maximum 350 personnes), veuillez contacter notre
équipe événementielle info@lechef-geneve.ch

Bar & Lounge
Carte snacking gourmande servie dans une ambiance décontractée.

Cocktails et sélection de bières artisanales. Desserts maison et glaces.

Du côté bar, une vue imprenable sur le tarmac et du côté lounge, des fauteuils
confortables pour un meeting informel ou se détendre.

Terrasse
Aménagée et ouverte toute l’année.

Superficie       Longueur         Hauteur             Salle               Salle                Salle           Réception         Théâtre          Banquet
(m2)              Largeur                                     en U        de conférence    de classe                                    

Salon 1                          48           5.1x9.4          3.0               –               14              20              20              35              20

Salon 2                          62           8.7x7.1          3.0              18              16              21              40              35              30

Salon 3                          25           7.2x3.5          3.0               –                6                –               10              10              10

Salon 4                          25           7.2x3.5          3.0               –                6                –               10              10              10

Salon 5                          25           7.2x3.5          3.0               –                6                –               10              10              10

Salon 6                          36           5.2x6.9          3.0              12              12              10              20              25              10

Superficie       Longueur         Hauteur             Salle               Salle                Salle           Réception         Théâtre          Banquet

(m2)              Largeur                                     en U        de conférence    de classe            

Salon 1 + 2                  110                               3.0              24              22              30              70              70              60

Salon 1 + 2 + 3            135                               3.0              30              30              40              80             100             70

Salon 3 + 4 / 4+ 5         50           7.2x7.0           3.0              15              16              16              30              30              20

Salon 3 + 4 + 5             75         12.2x10.5        3.0              21              20              30              50              50              40

Salon 1+2+3+4+5        185                               3.0               –                –                –              130              –              120

Toute autre configuration sur demande. 
Privatisation possible de l’ensemble 
de l’établissement. 
Surface totale 662 m2

Salon

BarRestaurant

Lounge

Salon

Salon Salon Salon

Salon

Restaurant 7                 194                               3.0        100 places

Bar 8                            121                               3.0        36 places

Lounge 9                       76                                3.0         32 places



location de voitures

Zone sous Douane
Récupération bagages 

Parking 
P1

Parking P51

 WC 

Ascenseurs 
3ème étage

Niveau arrivées 

Entrée

 Contrôle 
 Douane CFF

 Hall des arrivées 
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Acces

Avion
Dans l’aéroport au 3ème étage.

Train
6 mn du centre ville, direct depuis la gare.

Voiture
Suisse: A1 direction Genève, sortie Aéroport.
France: A40-A1 direction Genève Aéroport.
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