
CENTRE NATuRE 
Du VALLON DE L’ALLONDON

SAlle De SÉMinAireS

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Centre nature du Vallon de l’Allondon 

150, rte de l’Allondon
1283 Dardagny 

+41(0)22 753 16 00
www.restaurantlesgranges.ch

lesgranges@pronatura.ch

pRO NATuRA GENÈVE 

Pro Natura est l’organisation phare en matière de protection 
de la nature en Suisse. En développant ses propres actions
lucratives, Pro Natura Genève peut proposer gratuitement 
une grande partie de ses activités, notamment au jeune 
public. Votre participation contribue ainsi aux missions de 
protection et de sensibilisation de Pro Natura Genève.

Découvrez nos activités sur : 

www.pronatura-ge.ch          
pronatura-ge@pronatura.ch
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LOCATION DE LA SALLE  

Matinée (8h – 12h) – CHF 300.- 

Après-midi (8h – 18h) – CHF 300.-

Journée (8h – 18h) – CHF 480.-

Soirée (18h – 22h) – CHF 380.- 

Heure supplémentaire – CHF 100.-

RESTAuRATION 

Accueil – Café/thé, viennoiseries, Jus 
frais 

CHF 10.- / pp

Repas de midi - Plat du jour (hors 
boissons)

CHF 21.- / pp

Pause café – Boissons, biscuits ou 
desserts 

CHF 12.- / pp

Repas du soir - Entrée, plat, dessert 
(hors boissons)

CHF 60.- à 95.- / pp 

ForMuleS  
(SAlle & reStAurAtion) 
Journée prestige (dès 12 personnes)

Accueil – Repas de midi – Pause café 

Prix de la salle + CHF 40.- /pp

AuTRES pRESTATIONS 
Visite guidée du Vallon de 
l’Allondon accompagné de nos 
guides naturalistes (maximum 25 
personnes).

CHF 100 .-/H

LE CADRE 

Bénéficiant d’une agréable lumière 
naturelle, notre salle de séminaire 
dispose d’un agencement et 
d’un équipement technologique 
minutieusement étudiés pour 
assurer confidentialité, confort et 
fonctionnalité.

• 16 places assises

• Système Click Share (partage de 
 données sans fil jusqu’à 4 p. sur  
 écran géant)

• Branchement HDMI ou VGA

• Eclairage variable selon la  
 luminosité extérieure

• Blocs-notes/stylos/tableau blanc

• Connexion WIFI gratuite et  
 exclusive à la salle

• Grands parkings gratuits à 
 disposition

• Equipement et service inclus


