Tarifs de location des salles
La Maison des Associations met  disposition 12 salles et deux espaces d'exposition.

Prestations
Salles meublees pour la tenue de reunions, assemblees, cours ou ateliers, equipees avec
ecran et tableau blanc.
A la demande : sonorisation et projecteur beamer. Wifi gratuit.
Les salles sont disponibles par tranches horaires de 4h30 :

Grandes salles

Salles moyennes

Petites salles

Salles pour vnements festifs
La grande salle Gandhi-Carson dispose
d’une scene et d'une regie. Elle est
amenagee pour accueillir des pieces de
theatre, concerts, galas ou fetes.
Le prix comprend la presence de deux
agents de securite.
Un depot de de 30% est exige lors de la
location.

Caf restaurant Les Savoises : Salle Equitable
Pour des repas festifs, des spectacles
avec restauration, des anniversaires, le
Cafe- restaurant Les Savoises vous
propose des menus  la carte ou un
service traiteur sur mesure.
En cas de location pour des spectacle ou
pour les musiciens désirant faire une
prestation, veuillez contacter le Restaurant Les Savoises au téléphone: +41 22 321 96 37.
Salle entièrement équipée de projecteur, beamer, sono, écran, piano et d’un podium.

Espaces d’exposition
Espaces d’exposition eclaires et equipes pour accrocher facilement des expositions.
Temps de location minimum: 2 semaines.

Tarifs appliqués à partir du mois de novembre 2017

Maison Internationale des
Associations
Fondation pour l’Expression Associative
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Téléphone : +41 22 329 20 22
Téléfax : +41 22 329 20 23

HORAIRES
Réception: du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Accès: de 7h30 à 23h
Tramway 15 et Bus 1: arrêt Place du cirque
Trolleybus 19: arrêt Cirque

Tarif de location des équipements

Sélection

Unités

Prix par
réservation
en CHF (TTC)

Beamer réunion

60.-

Microphone cravate

40.-

Microphone HF

40.-

Spots de théâtre

1

80.-

Beamer longue-distance

1

100.-

Flip-Chart
Matériel d'interprétation

15.1

Microphone de table

650.25.-

Projecteur 16/35 mm

1

180.-

Sono : 2 haut-parleurs et table de mixage

1

800.-

Sono portable
Supplément pour repas organisé par vos propres
moyens
Assistance technique

80.1

100.50.- par
heure

Service de Catering
Disponible uniquement avec la location d'une salle.
Délai minimum de commande: 3 jours ouvrables avant la tenue de l'événement.
Café croissants
Café, thé, croissants
Café, thé, croissants, jus d'orange bio Max Havelaar
Café, thé, pain, beurre, confiture, jus d'orange bio Max Havelaar
Bol d'olives marinées
Brochette feta, olive, tomate séchée, poivron mariné, anchois
Brochette de tofu mariné
Bol de hummus avec nachos
Dips de légumes de saison avec deux sauces
Plateau de charcuterie avec pain
Plateau de fromage avec pain
Canapé saumon fumé
Canapé jambon cru
Canapé salami
Canapé fromage aux herbes
Bol mix chips, biscuits salés, flûtes, cacahuètes
Pruneaux au lard
Fallafel
Rouleaux de printemps
Mini pizza
Mini ramequin
Pilons de poulet marinés
Café
Thé
Eau plate Elmer 1 litre en bouteille en verre
Eau gazeuse Elmer 1 litre en bouteille en verre
Limonade citron Elmer 1,5 litre
Afri Cola, 1 litre
Tonic water, 1 litre
Spicy Ginger, 1 litre
Thé froid Alp Bio, 1 litre
Jus d'orange bio Max Havelaar, 1 litre
Vin blanc: Chasselas (bouteille)
Vin blanc genevois de Jussy Château l'Evèque Bergerac sec (bouteille)
Vin rouge: Côtes du Rhône Les Galets (bouteille)
Vin rouge Syrah Tire-Bouchon
Vin Rosé de Gamay Cullier (bouteille)
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