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Le Musée Olympique permet, par son cadre exceptionnel dédié au sport et à la culture,
de donner aux événements un caractère unique et original. Après une rénovation
complète (fin 2013), le Musée offre une surface d’exposition de plus de 3’000 m2
ainsi que des espaces de réception et de conférence, modernes et modulables. Une
équipe de professionnels accompagne et conseille la clientèle dans l’élaboration de leur
événement personnalisé. Petits comités ou grands groupes (de 10 à 1’000 personnes),
le Musée s’adapte pour faire d’un événement un moment inoubliable !

• Groupes de 10 à 1’000 personnes ;
• 2 salles de conférence ;
• 3 salles de réception ;
• 8’000m2 de parc arboré;
• Des terrasses surplombant le Lac Léman et les Alpes ;
• +450 événements annuels ;
• +300 visites guidées annuelles.

À
BON R
I
SAVO

Le Musée Olympique propose, aux clients en séminaire ou
avec réception en soirée, des activités de team building
permettant de :
• Favoriser l’esprit d’équipe à travers des jeux ludiques
et originaux ;
• S’affronter en équipe au tir à l’arc ou au curling ;
• Tester son équilibre avec la slackline ;
• Approfondir sa culture olympique grâce au Champion quizz ;
• Découvrir les odeurs du sport grâce à un œno-parfumeur ;
• Motiver ses troupes grâce au récit de médaillés olympiques ;
• Par beau temps : activités et moments de détente dans le
Parc Olympique, véritable musée en plein air.

Les visites peuvent être guidées et
accompagnées en français, anglais,
allemand, suisse-allemand, italien,
espagnol, portugais, hollandais, russe,
japonais, mandarin, cantonais. CHF 180.– / guide,
max. 25 pers. par guide. Durée de la visite : 1h30.
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CONFÉRENCES & SÉMINAIRES

FORMULES CULTURELLES EN SOIRÉE

Les forfaits conférence « tout compris », valables
dès 20 personnes :

Les forfaits conférence « tout compris », valables
dès 20 personnes :

		
		

CHF 110.- / pers. (Journée)
CHF 90.- / pers. (Demi-journée)
CHF 75.- / pers. (Soirée)

		
Plus d’informations ici

SORTIES CULTURELLES
Forfaits groupe pour une visite du Musée
et une prestation annexe à choix :
	Visite libre du Musée
+ pause-café
CHF 22.– par pers.

Escapade Olympique :	Dès CHF 1’500.– (ouverture
des expositions en soirée).
Gala Olympique :	CHF 6’000.– (privatisation
du Musée en soirée, accès
aux expositions ainsi que
de nombreux services
et prestations inclus).
	Possibilité d’ajouter de la restauration en sus
de la réservation des espaces.
Plus d’informations ici

	Visite libre du Musée
+ apéritif
CHF 28.– par pers.
	Visite libre du Musée
+ déjeuner
CHF 40.– par pers.
Plus d’informations ici

ILS ONT FAIT CONFIANCE AU MUSÉE
OLYMPIQUE POUR LEUR ÉVÉNEMENT :
« Le cadre exceptionnel et très inspirant du musée,
la qualité des infrastructures, le côté moderne des espaces
modulables à souhait ont contribué au succès de notre
séminaire et offert un confort très apprécié des participants. »
C.E, Nestlé Nespresso SA
« Magnifique espace intérieur et extérieur, accessible à tout
public, émotion palpable »
A.K, Clinique de Genolier
« Notre public fut impressionné par le lieu et la qualité
des services »
T.W, Association Le Meilleur du Web

CONTACT
Nadia Valentin
Coordinatrice RP & Média
nadia.valentin@olympic.org
+41 (0)21 621 66 71
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Réservations au +41 (0)21 621 67 20
events.museum@olympic.org
Formulaire de demande d’offre en ligne

