
le partenaire de vos réussites 

S é m i n a i r e S  -  r é u n i o n S  d e  t r ava i l  -  i n C e n t i v e S

185, avenue du mont-Blanc - 01710 thoiry (Genève)
tél. +33 (0)4 50 99 50 00 - info@business-park-hotel.com 

www.business-park-hotel.com

l’équipe commerciale, un esprit créatif à votre service 
Pour toutes vos demandes de devis et propositions personnalisées, 

contactez-nous au :

tél : 04 50 90 50 02 - mobile : 06 69  52 83 64

Fax : 04 50 99 50 01
email : commercial@business-park-hotel.com

Aux portes de Genève, à10 mn de l’Aéroport  
International de Genève et à 5 mn du CERN



Votre journée d’étude à partir de 45 €* Votre séminaire semi-résidentiel à partir de 91 €  

ou résidentiel à partir de 103 €**

Les Avantages d’une journée d’étude  
personnalisée au BPH

LEs sERvICEs Et pREstAtIoNs INCLus 
-  Salles à la lumière du jour, entièrement équipées :  

paper board, écran lCd, vidéo projecteur avec écran, ligne 
adSl et connexion WiFi, malette intervenant, blocs de confé-
rence, crayons, eaux minérales sur table.

- Photocopies et fax à votre disposition.
-  des pauses originales et variées. 
-  des déjeuners sur mesure ! notre traiteur vous propose des 

déjeuners sur le pouce (formule plateau repas équilibré).

LA pERsoNNALIsAtIoN 
un interlocuteur unique durant tout le déroulement de votre 
événement, de la proposition à la facturation (possibilité de 
déjeuner champêtre ou de buffet de saveurs).
assistance technique et informatique à votre disposition sur 
place.

Capacité d’accueil (salles modulables)

Salle
Théâtre Salle U Salle de 

réunion
Salle  
Ecole

Cocktail
Surface

Mont-Blanc 30 15 15 20 30 35 m2

Jura 30 15 15 20 30 35 m2

Mont-Blanc 
/Jura 60 30 30 40 60 70 m2

Le Business Park Hôtel 
donne de l’espace à  
vos séminaires 

*Tarif par personne et par jour à partir de 5 personnes.  
**Tarif par personne et par jour en chambre double.

Les Avantages d’un séminaire résidentiel  
personnalisé au BPH

LEs sERvICEs Et pREstAtIoNs INCLus 
HéBergeMent 
-  Propice à la détente après une journée de travail, des appar-

tements type studio ou t2 en single, twin ou double alliant 
confort et design.

- une salle de Fitness accessible 24h/24h.
- une équipe disponible 24h/24h.
-  un interlocuteur unique durant tout le déroulement de votre 

événement.

sALLes de séMinAire 
-  Salles à la lumière du jour, entièrement équipées : paper 

board, écran lCd, vidéo projecteur avec écran, ligne adSl et 
connexion WiFi, malette intervenant, blocs de conférence, 
crayons, eaux minérales sur table.

- Photocopies et fax à votre disposition.

restAurAtion 
- Petit déjeuner buffet continental.
- des pauses originales et variées. 
-  des déjeuners sur mesure ! notre traiteur vous propose des 

déjeuners sur le pouce (formule plateau repas équilibré).
- Buffet de saveurs (uniquement pour les séminaires résentiels)

Le développement personnel  
pour la réussite de vos objectifs communs, 

L’INCENtIvE AutREmENt...
des propositions personnalisées à l’écoute de vos 
aspirations. ateliers Bien-être, sportifs et créatifs...


