MAISON DE LA PAIX
CENTRE DE RÉUNIONS

Salle plénière C1 – 288 m² – 52 personnes

LE CENTRE DE RÉUNIONS : UN HAUT NIVEAU DE CONFORT
Le Centre de réunions peut accueillir, avec un service et des prestations de qualité, des groupes de différentes tailles (entre 8 et
140 personnes) pour des activités telles que des assemblées générales, des séminaires, des workshops, des audiences d’arbitrage ou
des négociations diplomatiques. Il est aménagé, géré et équipé de manière à satisfaire les demandes les plus exigeantes :
>
>
>

Accompagnement pour toute l’organisation et le déroulement de votre événement
Modularité des salles
Technologie de pointe adaptée à tout type de réunions
– Enregistrement et traduction
– Vidéoconférence

>
>

Wifi à haut débit
Espace bureautique (photocopieuse, imprimante et scanner)
Pétale 5

Deux espaces avec des entrées séparées
>
>

Une salle plénière (C1) de 288 m²
Quatre salles de réunions (C2, C3, C4, C5)
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Salle plénière C1
La salle plénière C1 peut accueillir de 30 à 140 personnes avec les configurations ci-dessous. Le tarif de la location est basé uniquement
sur la configuration standard. Tout aménagement autre que la configuration standard est soumis à des coûts supplémentaires.
CONFIGURATION STANDARD
52 personnes

ÉCOLE
70 personnes

THÉÂTRE
140 personnes

ÎLOTS
100 personnes

ARBITRAGE
60 personnes

Quatre salles de réunions (C2, C3, C4, C5)
Les quatre salles de réunions peuvent accueillir de 8 à 30 personnes. Le tarif de la location est basé uniquement sur la configuration
standard (rectangle). Tout aménagement autre que la configuration standard est soumis à des coûts supplémentaires.

Salle C2 – 48 m² – 18 personnes

Salle C3 – 43 m² – 16 personnes

Salle C4 – 26 m² – 10 personnes

Salle C5 – 21 m² – 8 personnes

D’autres configurations sont également disponibles :
> Théâtre
> « U-Shape »
> Îlots
> Catering
Salle C5 – configuration catering

Restauration
Le Centre de réunions dispose également d’un hall de 115 m2 et d’une salle (C5) utiles pour des pauses-café, lunchs et cocktails.
Un accès direct au Restaurant de la Maison de la paix situé au 8e étage du bâtiment pétale 5 est disponible. La terrasse du Restaurant
offre une vue panoramique sur Genève, les Alpes et le lac Léman.

La terrasse du Restaurant de la Maison de la paix

Les deux entrées du Centre de réunions

Au cœur de la Genève internationale
Propriété de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), la Maison de la paix, située au cœur de la Genève
internationale, comporte un Centre de réunions aménagé dans les bâtiments pétales 5 et 6. Pour des besoins plus importants, des
auditoriums à configurations variables (92, 210, 348 ou 558 places) existent dans les bâtiments pétales 1 et 2.

Accessibilité
Le Centre de réunions est proche de toutes les commodités. Il est facilement accessible depuis la gare de Cornavin (5 minutes en
tram ou en train), l’aéroport (15 minutes en bus ou en taxi) ou l’autoroute A1 (5 minutes depuis la sortie Genève Grand-Saconnex).
Le parking de Sécheron est à 3 minutes à pied.

accès avec le train ou le Léman Express
accès avec les Transports publics genevois (TPG)

P

accès au parking public de Sécheron

Maison de la paix – Pétales 5 et 6 : le Centre de réunions

Passerelle de la Paix Résidence étudiante Edgar et Danièle de Picciotto

Adresse : Institut de hautes études internationales et du développement, chemin Eugène-Rigot 2E, CH-1202 Genève.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et de vous accueillir, contactez-nous !
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graduateinstitute.ch/venues
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