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Liste des prix de location des salles 

Prix 2020 
 

Salle Capacité 
configuration  

en U 

Capacité 
configuration  

en rangs* 

Capacité 
configuration 
en rectangle/ 
carré fermé 

Prix/ 
jour 

Prix/  
½ jour 

Salle 1er (gauche) 26 32 - CHF 500.- CHF 350.- 

Salle 1er (droite) 26 32 - CHF 500.- CHF 350.- 

Salle de groupe 
double 

14 14 14 CHF 300.- CHF 210.- 

Salle de groupe  - - 10 CHF 150.- CHF 105.- 

Zone d’accueil/ 
lounge pour 
événements spéciaux 

- - - CHF 150.- CHF 105.- 

Conditions : 

• Le prix de location pour une demi-journée (jusqu’à 12h00 ou dès 13h00) est le 70% du prix pour une journée. 
• Le prix de location à l’heure est le 30% du prix de la journée. 
• Le prix de location comprend la mise à disposition d’un beamer et d’un flipchart (grandes salles uniquement). 
• Une zone d’accueil/lounge est à disposition ainsi qu’une machine à café automatique de qualité  

(CHF 1.-/café). 
• L’utilisation de la zone d’accueil/lounge pour un apéritif/buffet est facturée CHF 150.- par événement spécial. 
• Les locataires peuvent faire appel à un service traiteur agréé par la Formation Continue UNIL-EPFL. Ceci n’est valable 

que pour une location d’au moins une demi-journée. 
• Coûts additionnels : 

o nettoyage particulier si nécessaire  
o travail d’un technicien 
o fléchage 
o *configuration différente de la disposition originale de la salle. 

• Annulation ou report par le client : 
En cas d’annulation ou report de la réservation, le client peut  annuler une réservation sans conséquences pour autant 
que la demande d’annulation soit faite par écrit au moins 15 jours ouvrables avant la date de réservation. Passé ce 
délai, le client devra payer un montant équivalent à 30% du prix de la location de la salle. 

 
Pour toute location ou question relative à nos salles, merci de contacter notre responsable infrastructure. 


