
VOS ÉVÉNEMENTS
EN PLEIN CŒUR DE GENÈVE



À l’Hôtel de la Cigogne et à l’Hôtel Longemalle, tout a été pensé pour inviter, 
fêter, réunir, accueillir vos événements privés ou professionnels au cœur de 
Genève. Découvrez nos 2 espaces de réception uniques et nos 2 restaurants.



H Ô T E L   D E   L A   C I G O G N E
G E N È V E

Cet élégant salon résume l’esprit de l’Hôtel de la Cigogne. Confort, raffinement 
et polyvalence font de cet espace le lieu idéal pour recevoir vos hôtes dans une 
atmosphère très confidentielle.

SALON DE LA CIGOGNE

38m2 

- - 35 20 20 40



•  Location Salon de la Cigogne

•  Flip-chart avec feutres
•  Téléphone conférence
•  Beamer avec écran
•  Accès internet WIFI
•  Autre prestation

•  Pause café simple
Café, thé, jus de fruits et eaux minérales

•  Pause café traditionnelle 
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales et assortiment de 
viennoiseries ou pâtisseries

•  La Pause café
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, assortiment de 
viennoiseries ou pâtisseries et corbeille de fruits frais

Menus créés par le chef du Restaurant de la Cigogne, en 
accord avec les produits de saison. Nous demeurons à votre 
disposition afin de vous guider dans votre choix.

Cartes des vins et boissons à disposition.

JOURNÉE

CHF 600.-

PAR PERSONNE

CHF 14.-

CHF 16.-

CHF 18.-

Sur demande

Sur demande

CHF 50.-
CHF 150.-
CHF 500.-
Offert
Sur demande

1/2 JOURNÉE

CHF 350.-

LOCATION SALON

ÉVÉNEMENTS À LA CARTE

MATÉRIEL TECHNIQUE

PAUSES CAFÉ

DÉJEUNERS & DÎNERS

VINS & BOISSONS

Prix en francs suisses, service et TVA inclus



MINIMUM 10 PERSONNES

•  La location du Salon de la Cigogne
•  Apéritif suisse
•  Canapés (12 pièces), sélection sur demande

MINIMUM 10 PERSONNES • MAXIMUM 14 PERSONNES

•  La location du Salon de la Cigogne
•  Bloc notes et stylos
•  Beamer et écran
•  Eaux minérales sur table
•  2 pauses café traditionnelles
•  1 déjeuner au Restaurant de la Cigogne : 3 plats, 1 verre de vin (1,5 dl de vin blanc ou rouge 
suisse), eau minérale et café, thé ou infusion

MINIMUM 10 PERSONNES

•  La location du Salon de la Cigogne
•  Bloc notes et stylos
•  Beamer et écran
•  Eaux minérales sur table
•  1 petit déjeuner continental : café, thé, chocolat, jus de fruits, assortiment de miel et confitures, 
corbeille de pains et viennoiseries, salade de fruits, yaourt.

DU LUNDI AU VENDREDI • MINIMUM 10 PERSONNES

•  La location du Salon de la Cigogne
•  Beamer et écran
•  1 verre d’accueil : vin blanc ou vin rouge suisse, jus de fruits, eaux minérales et feuilletés
•  1 déjeuner ou dîner : 3 plats, 1 verre de vin (1,5 dl de vin blanc ou rouge suisse), eau minérale et 
café, thé ou infusion

PAR PERSONNE

CHF 120.-

PAR PERSONNE

CHF 55.-

PAR PERSONNE

À PARTIR DE :

CHF 64.-

1/2 JOURNÉE
PAR PERSONNE

CHF 110.-

JOURNÉE
PAR PERSONNE

CHF 125.-

FORFAIT PETIT DÉJEUNER

FORFAIT DÉJEUNER & DÎNER D’AFFAIRES

FORFAIT CONFÉRENCE

FORFAIT COCKTAIL

FORFAITS

Prix en francs suisses, service et TVA inclus



H Ô T E L   D E   L A   C I G O G N E
G E N È V E

À la belle originalité des lieux, correspond une cuisine où simplicité, créativité 
et raffinement sont au rendez-vous. Plaisirs du palais, mariage subtil des mets, 
un délicieux voyage gastronomique relevé par un exceptionnel livre de cave 
comportant plus de 240 crus est à découvrir dans le cadre somptueux et 
chaleureux du Restaurant de la Cigogne.

RESTAURANT DE LA CIGOGNE

Cuisine française gastronomique 

•  Menus créés par le chef du Restaurant de la Cigogne, en accord avec les produits de saison. 
Nous demeurons à votre disposition afin de vous guider dans votre choix.
•  Cartes des vins et boissons à disposition.

PRIVATISATION

Prix en francs suisses, service et TVA inclus

TERRASSE

DÉPENSE MINIMUM DE

MAXIMUM 32 PERSONNES MAXIMUM 32 PERSONNES 

DÉPENSE MINIMUM DE

RESTAURANT

1er mars
au 31 octobre

CHF 4’500.-
CHF 3’000.-



SALON CROIX-D’OR

25m2 

10- - - - -

Dans une ambiance feutrée, le Salon Croix-d’Or, situé au premier étage 
de l’hôtel, est équipé d’une technologie de pointe avec visioconférence et 
connexion cryptée pour des réunions plus confidentielles.



•  Location Salon Croix-d’Or

•  Flip-chart avec feutres
•  Téléphone conférence
•  Beamer avec écran
•  Accès internet WIFI
•  Autre prestation

•  Pause café simple
Café, thé, jus de fruits et eaux minérales

•  Pause café traditionnelle 
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales et assortiment de 
viennoiseries ou pâtisseries

•  La Pause café
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, assortiment de 
viennoiseries ou pâtisseries et corbeille de fruits frais

Menus créés par le chef du restaurant Balila. Nous demeurons 
à votre disposition afin de vous guider dans votre choix.

Cartes des vins et boissons à disposition.

JOURNÉE

CHF 500.-

PAR PERSONNE

CHF 14.-

CHF 16.-

CHF 18.-

Sur demande

Sur demande

CHF 50.-
CHF 150.-
CHF 500.-
Offert
Sur demande

1/2 JOURNÉE

CHF 300.-

LOCATION SALONS

ÉVÉNEMENTS À LA CARTE

MATÉRIEL TECHNIQUE

PAUSES CAFÉ

DÉJEUNERS & DÎNERS

VINS & BOISSONS

Prix en francs suisses, service et TVA inclus



JOURNÉE
PAR PERSONNE

CHF 125.-

MINIMUM 10 PERSONNES • MAXIMUM 14 PERSONNES

•  La location du salon
•  Bloc notes et stylos
•  Beamer et écran
•  Eaux minérales sur table
•  2 pauses café traditionnelles
•  1 déjeuner : 3 plats selon les suggestions, 1 verre de vin (1,5 dl de vin blanc ou rouge suisse), eau 
minérale et café, thé ou infusion

MINIMUM 10 PERSONNES

•  La location du salon
•  Bloc notes et stylos
•  Beamer et écran
•  Eaux minérales sur table
•  1 petit déjeuner continental : café, thé, chocolat, jus de fruits, assortiment de miel et confitures, 
corbeille de pains et viennoiseries, salade de fruits, yaourt.

DU LUNDI AU VENDREDI • MINIMUM 10 PERSONNES

•  La location du salon
•  Beamer et écran
•  1 verre d’accueil : vin blanc ou vin rouge suisse, jus de fruits, eaux minérales et noix de cajou
•  1 déjeuner ou dîner : 3 plats selon les suggestions, 1 verre de vin (1,5 dl de vin blanc ou rouge 
suisse), eau minérale et café, thé ou infusion

PAR PERSONNE

CHF 120.-

PAR PERSONNE

CHF 55.-

1/2 JOURNÉE
PAR PERSONNE

CHF 110.-

FORFAIT PETIT DÉJEUNER

FORFAITS

FORFAIT DÉJEUNER & DÎNER D’AFFAIRES

FORFAIT CONFÉRENCE

Prix en francs suisses, service et TVA inclus



Balila offre un voyage inédit avec des saveurs venues d’Orient, revisitées aux 
accents d’Occident. Vinaigrette au tahiné, touche de piment et grenade 
fraîche parfument les plats et accompagnent à merveille les mets : un mariage 
harmonieux de traditions et touches orientales.

BALILA & SALON BLEU

Fine lebanese cuisine

•  Menus créés par le chef du restaurant libanais Balila. Nous demeurons à votre disposition afin 
de vous guider dans votre choix.
•  Cartes des vins et boissons à disposition.

PRIVATISATION

Prix en francs suisses, service et TVA inclus

MAXIMUM 60 PERSONNES 

DÉPENSE MINIMUM DE

CHF 9’000.-



Balila offre un voyage inédit avec des saveurs venues d’Orient, revisitées aux 
accents d’Occident. Vinaigrette au tahiné, touche de piment et grenade 
fraîche parfument les plats et accompagnent à merveille les mets : un mariage 
harmonieux de traditions et touches orientales.

SALON BLEU

Fine lebanese cuisine

•  Menus créés par le chef du restaurant libanais Balila. Nous demeurons à votre disposition afin  
de vous guider dans votre choix.
•  Cartes des vins et boissons à disposition.

DÉPENSE MINIMUM DE DÉPENSE MINIMUM DE

PRIVATISATION

Prix en francs suisses, service et TVA inclus

CHF 3’500.- CHF 4’500.-

JUSQU’À 25 PERSONNES JUSQU’À 35 PERSONNES



Contact dédié : Jacques MILLET  
13-17, place Longemalle - CH-1204 Genève

+41 22 818 40 34  |   commercial@longemallecollection.com
www.longemallecollection.com


