
Séminaires & Banquets

Organisez votre événement dans le cadre contemporain de l'Hôtel N'vY. À proximité de la gare de Cornavin et à
seulement 20 minutes de l'aéroport international de Genève, nos salons et salles de séminaire vous accueillent 

pour vos réunions, conférences et banquets.



Capacités et Configurations des Salons 

Surprenez vos hôtes et organisez 
votre événement dans une ambiance 

Arty et décontractée.

Service personnalisé, technologies de 
pointe et sens de l’hospitalité, autant 
d’avantages qui garantissent à votre 

événement tout le succès qu’il 
mérite.

Salon Nolita, 70m²Salon Sausalito, 135m²

M² U Shape Théâtre School Royale Cabaret Cocktail Diner

SAUSALITO 135 30 100 50 30 30 120 48

SAUSALITO A 67.5 14 45 25 14 20 40

SAUSALITO B 67.5 14 45 25 14 20 40

NOLITA 70 50 24 20 50



Nos Forfaits Journaliers

Forfait Conférence 

CHF 119.- la journée

À partir de 10 personnes :

• La location de la salle plénière, salle climatisée avec lumière du jour de 8:30 à 18:00
• 2 pauses café (Nespresso, thé, jus de fruits, corbeille de fruits, viennoiseries le matin et
mignardises l’après-midi)
• Le déjeuner (3 plats ou sous forme de buffet), eaux minérales et cafés servis au sein de notre
restaurant, ou sous forme de standing lunch servi debout devant la salle de conférence
• Le matériel technique : écran, beamer, 2 flip-charts, blocs notes et stylos
• Eaux minérales pendant la conférence

Gratuités 

• Le café d’accueil avec café Nespresso, thé et jus de fruits
• L’ accès au Wi-Fi



Nos Forfaits Journaliers

Forfait Conférence 

CHF 109.- la demi-journée, déjeuner inclus 

À Partir de 10 personnes :

• La location de la salle plénière, salle climatisée avec lumière du jour de 8:00 à 12:00 ou de 12:00 à 
18:00
• 1 pause café (Nespresso, thé, jus de fruits, corbeille de fruits, viennoiseries le matin ou mignardises 
l’après-midi)
• Le déjeuner (3 plats ou sous forme de buffet), eaux minérales et cafés servis au sein de notre 
restaurant, ou sous forme de standing lunch servi debout devant la salle de conférence
• Le matériel technique : écran, beamer, 2 flip-charts, blocs notes et stylos
• Eaux minérales pendant la conférence

Gratuités 

• L’accès au Wi-Fi



À votre
service!

Banqueting Manager

Tél. +41 22 544 66 72

pmalochet@manotel.com

Pierre Malochet

Hôtel N’vY – 18 Rue de Richemont -

1202 Genève - T: +41 22 544 66 66

www.hotelnvygeneva.com

Jérémi Brière

Coordinateur F&B

Tél. +41 22 544 66 71

nvy.fb@manotel.com
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