
GRANDE SALLE POLYVALENTE  

& TERRASSE PANORAMIQUE 
 

 
 

 

 

Grande salle polyvalente (intérieur – 300m2) et terrasse panoramique (extérieur – 300m2) 

 Situées au 8ème et dernier étage de la 
Résidence étudiante du Grand Morillon 
(REGM) 

 Organisation de cocktail jusqu’à 300 invités 
(intérieur et extérieur) 

 Organisation de dîner jusqu’à 180 invités 
 A l’entrée : réception avec desk et possibilité 

d’ajouter un vestiaire  
 12 tables hautes 

 10 tables rectangulaires 
 

Grande salle polyvalente : 
 Configuration standard : salle vide 
 Lumière du jour  
 Possibilité d’ouvrir la baie vitrée sur la terrasse 

 
Terrasse panoramique : 
 Attenante à la salle polyvalente  
 4 canapés, 8 fauteuils et 4 tables basses 
 4 tables rondes bistro et 16 chaises 

 

Services supplémentaires 

 
Sur demande : 

 Location de mobilier additionnel 
 Aménagements sur mesure 

Multimédia – Sonorisation – Éclairage 

 
 1 ordinateur portable fourni 
 Écran mural (3m x 3m) 
 1 projecteur 20'000 Ansi lumen 
 1 micro main sans fil main 
 1 micro-cravate 
 Connexion HDMI pour ordinateur portable 
 Wifi à haut débit 
 Variateur de lumière 

 
 

 
  Tarifs 
 Contact   



Tarifs de location 

Grande salle polyvalente et terrasse panoramique 
Location journalière CHF 6’000.00 

Location demi-journée (maximum 4 heures d’utilisation - matin ou après-midi) CHF 4’500.00 

 
Inclus : mobilier de base (*), nettoyage, technique de base et démarrage technique (1 heure avant le début de votre 
événement), agents de sécurité. 
 
 

Banquet / dîner de gala 
Forfait journalier  CHF 10’000.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Mobilier de base : 4 canapés, 8 fauteuils et 4 tables basse, 4 tables rondes bistro et 16 chaises, 12 tables hautes,  
10 tables rectangulaires. 
 
 

Il n’est pas possible de louer uniquement la terrasse panoramique. Une location s’entend toujours avec la grande salle 
polyvalente et la terrasse. 
 
 

Horaires d’ouverture 
 

Une personne de l'équipe Events de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) sera 
présente pour votre accueil et assistance durant toute la durée de votre évènement. De plus, le démarrage de la salle 
par un membre de l’équipe pendant une heure est inclus dans le prix de la location. 
 
Ces prestations sont incluses entre 8h00 et 18h00 (jours ouvrables). Hors de la plage horaire mentionnée et les week-
ends, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des horaires de votre manifestation. 
 
 

Restauration / Traiteur 
 

Les frais de catering ne sont pas inclus dans le tarif de location et feront partie d’un devis séparé. 
 
Le restaurateur privilégié de la Résidence étudiante du Grand Morillon est la société Novae, mais il n'a pas l'exclusivité. 
M. Philippe Bergeon, gérant de la société Novae pour le site, est à votre disposition pour tout renseignement et 
proposition : iheid@novae-restauration.ch. 
 
Situé au 1er étage de la Résidence, le Coffee Shop de la Paix propose du café, du thé et diverses boissons, ainsi que 
des sandwiches et des salades.  
 
 

Informations complémentaires 
 

Les tarifs proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier ou être complétés selon le type de demande. 
Toute demande doit faire l’objet d’un devis détaillé. Les tarifs indiqués sont en francs suisse, hors TVA (7.7%). 
Les tarifs de la Résidence étudiante du Grand Morillon mentionnés sont garantis à la signature du contrat. 
 
 

Contact 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de disponibilité ou de devis :  
events@graduateinstitute.ch / Tél : +41 22 908 43 50.   

Inclus : mobilier de base (*) avec également 
18 tables rondes (180cm de diamètre) et 
180 chaises pour dîner de gala (maximum 
180 personnes), nettoyage, technique de 
base et démarrage technique (1 heure avant 
le début de votre événement), agents de 
sécurité. 

mailto:iheid@novae-restauration.ch
mailto:events@graduateinstitute.ch

