Forfaits conférences

Conférence Réserve
La Réserve Genève – Hotel, Spa and Villa vous propose de vous réunir dans un cadre privé et confidentiel
pour votre board meeting ou réunion de travail. Mise à disposition d’un salon de réunion en journée ou demijournée adapté au nombre de participants.
Le déroulé de votre journée

Matin

Après-midi

Pause café Réserve : viennoiseries, brochettes de

Pause café Réserve: assiettes de fruits frais,

fruits frais, fromage blanc au coulis de fruits frais,

mignardises, sélection de cafés et thés, jus de fruits

sélection de cafés et thés, jus de fruits frais et eaux

frais et eaux minérales.

minérales.

Déjeuner
Déjeuner 3 plats. Notre chef vous propose un menu

Votre

conférence

Réserve

peut

également

gourmand au sein du restaurant Le Loti, Tsé Fung

s’accompagner de notre pause bien-être ou

ou Lodge d’été en saison ou dans les salons.

gourmande (voir détails ci-après).

Matériel à disposition au sein du salon
Projecteur (Beamer) - Ecran - Ecran Plasma - Lecteur DVD - Son surround - Accès internet gratuit
Micro HF (salon La Réserve)

Chf 140.-par personne pour une demi-journée
Chf 160.- par personne pour la journée

Conférence bien-être
La Réserve Genève vous propose de vivre l’expérience unique du mariage entre une réunion de travail et un
moment de bien-être.

Matin

Déjeuner

Réveil musculaire de 15 minutes effectué par un

Déjeuner 3 plats. Notre chef vous propose un menu

de nos coaches sportifs dans votre salon de réunion.

bien-être au sein du restaurant Le Café Lauren.

Idéal pour favoriser le bien-être et la concentration.

Déjeuner suivi d’une séance de 15 minutes

2 Pauses-Café bien-être
A votre arrivée
Assortiment de fruits secs, fruits frais, chèvre frais,
pain aux céréales, fromage blanc, müesli bio, thés
verts, tisanes, jus de fruits frais (citron, orange,
carotte).
Dans la matinée
Smoothie bien-être

d’exercices respiratoires ou de postures issues de
l’école du dos ou de gym posturale, pour inciter vos
invités à adopter la bonne posture au travail.

Après-midi
Pause-café bien-être : assortiments de fruits secs,
carpaccio d’ananas, pot de crème chocolat au lait
de soja, eau citronnée, sélection de thés et tisanes.

Chf 160.- par personne pour demi-journée
Chf 185.- par personne pour la journée

Garden Conférence (de mai à septembre)
Profitez d’une agréable réunion de travail en plein air, au cœur du parc de La Réserve Genève et d’un
déjeuner estival et convivial.

Matin

Après-midi

Pause-Café garden

Pause-café garden

Viennoiseries, fromage blanc et coulis de fruits

Assiette de fruits frais coupés, sorbet, île flottante

rouges, brochettes de fruits frais, assortiment de jus

aux pralines, carpaccio de pastèque et melon et

de fruits et de légumes, sélection de thés et cafés.

assortiment de jus de fruits, sélection de thés et
cafés.

Déjeuner
Table du Chef
Déjeuner estival dans votre espace Lodge d’Eté
composé de produits frais de saison spécialement
élaboré par notre Chef. Partagez un moment
convivial autour d’un assortiment de tapas, d’un
barbecue avec notre Chef et de généreux desserts
à se partager.

Chf 150.- par personne pour demi-journée
Chf 175.- par personne pour la journée

Pauses café
Dans le cadre de votre conférence Réserve, nous vous proposons un choix de différentes pauses café.

Réserve
Matin
Sélection de cafés et thés, jus de fruits frais, eaux
minérales, viennoiseries et fromage blanc au coulis
de fruits frais.
Après-midi
Sélection de cafés et thés, jus de fruits frais, eaux
minérales, brochettes de fruits frais et mignardises.
Inclus dans le forfait conférence Réserve
Tarif à la carte : Chf 32.- par personne par jour

Gourmande

Bien-être
Matin
A votre arrivée
Assortiment de fruits secs, fruits frais, pain aux
céréales, fromage blanc, müesli bio, thés verts,
tisanes, jus de fruits frais (citron, orange, carotte).
Dans la matinée
Smoothie bien-être

Matin

Après-midi

Viennoiseries, brioche St Genis, fromage blanc et

Assortiments de fruits secs, carpaccio d’ananas,

coulis de fruits rouges, brochettes de fruits frais,

pot de crème chocolat au lait de soja, eau citronnée,

assortiment de jus de fruits (orange, pamplemousse,

sélection de thés et tisanes.

carotte), sélection de cafés et thés.

Supplément au forfait conférence Réserve :

Après-midi

Chf 10.- par personne par jour

Mignardises, assiette de fruits frais coupés, mousse

Tarif à la carte : Chf 42.- par personne par jour

chocolat, Panacotta fruits exotiques, assortiment
de jus de fruits, sélection de cafés et thés.
Supplément au forfait conférence Réserve :
Chf 10.- par personne par jour
Tarif à la carte : Chf 42.- par personne par jour
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