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Salles de conférence modulaires

Situées dans la nouvelle aile, ils se trouvent 4 salles de conférence modulaires appelées: 
Oro, Rame, Argento et Bianca. Les salles béneficient de lumière naturelle et sont idéales 
pour organiser des réunions, des cours, des conférences et des présentations.

Grâce aux murs modulaires et aux équipements multimédia, chaque événement peut être 
conçu sur mesure. La réservation est obligatoire.

Nous restons volentiers à votre disposition pour toute information complément-
aire et pour vous faire parvenir une offre detailée.
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SALLE ORO                40 m2           12/14       38/45  14             12 

SALLE RAME                40 m2           12/14       38/45          14             12 

SALLE ARGENTO                 40 m2           12/14       38/45   14             12 

SALLES ORO + RAME    80 m2             32         62   24             30

Dimensions Max personnes (par configuration)

½ journée Journée complète

SALLE ORO      CHF 170.00             CHF 290.00        CHF  50.00 

SALLE RAME                        CHF 170.00             CHF 290.00        CHF  50.00 

SALLE ARGENTO             CHF 170.00             CHF 290.00        CHF  50.00 

SALLES ORO + RAME       CHF 270.00             CHF 390.00         CHF 100.00

Tarif horaire*

Nom de la salle

Nom de la salle

SALLES ARGENTO + BIANCA   120 m2            44         90    36             42

Les salles

Les prix

SALLES ARGENTO + BIANCA     CHF 270.00                  CHF 390.00

SALLE BIANCA      80 m2             32         56              24             30

* À partir de 18h30



Forfaits: pour séminaires et conférences

Forfait réunion pour une ½ journée avec déjeuner
Jusqu'à 12h00 ou à partir de 13h30
CHF 60.-* par personne
Loyer d’une salle de conférence le matin ou l'après-midi
Pause café 
Flipchart
Beamer
Pin-board
Déjeuner 3 plats (choix de puis le menu du jour) avec eau et café

De 7 à 12 participants:          CHF 60.00     par personne
De 13 à 22 participants:        CHF 56.00     par personne
Dès le 23ème participants:   CHF 52.00     par personne
Dès le 30ème participants:   5% de réduction supplémentaire

Forfait réunion pour une journée intiere
CHF 70.- / 75.- * par personne

Loyer de la salle de conférence
2x pauses café
Paperboard
Beamer
Pin à bord
Déjeuner 3 plats (choix du menu du jour) avec eau et café

De 7 a 12 participants:        CHF  75.00   par personne
De 13 a 22 participants:        CHF  70.00   par personne
Dès le 23ème participants:   CHF  66.50    par personne
Dès le 30ème participants:   5% de réduction supplémentaire

* Prix applicables pour un minimum de 7 participants.



Le Ristorante Internazionale est heureux d'offrir à ses clients un voyage
gastronomique entre plats délicats et proposition tessinois.

Pendant l'année, la carte sera changée à chaque passage de saison,
offrant toujours des produits frais et locaux.

Heures d'ouverture
06:30 – 24:00

Cuisine
11:30 – 14:00 / 18:00 – 22:00

Pizzeria
11:30 – 22:45

Ne manquez pas la chance de continuer vos affaires à la table!

Carte de l'après-midi
14:00 – 18:00



L'Hotel & SPA Internazionale est situé en face de la gare de Bellinzona, à quelques pas du 
centre historique et des 3 châteaux patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cet emplacement privilégé est un excellente base pour l'organisation de vos événements 
professionnels et non.
Hôtel avec 71 chambres et suites, restaurant avec spécialités locales et méditerranéennes, SPA 
de 250m2.
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La planimétrie

SALLE ORO:              6.3x6.8m - Porte d'entrée: 2.10x0.98m

 

 

 

SALLE RAME:           6.3x6.8m - Porte d'entrée: 2.10x0.98m

SALLE BIANCA:       12.6x6.8m - Porte d'entrée: 2.10x0.98m

Salle BIANCA - Salle ARGENTO - Salle RAME - Salle ORO

Installation technique dans toutes les salles
■ Connexion Wi-Fi gratuite
■ Eclairage naturel et artificiel
■ Chauffage intégré dans des plafonds radiants ou climatisation (selon la saison)
■ Système audio avec haut-parleurs intégrés

Matériel inclus
■ Bloc-notes avec stylo à bille disponible pour chaque participant

Matériel technique payant
■ Beamer  CHF 50.00 par jour
■ Flipchart  CHF 10.00 par jour
■ Pin-board avec punaise CHF 10.00 par jour

Pause café complète ou “à la carte”
Permanent dans la salle avec café, thé, jus d'orange, eau plate et pétillante, fruits frais, croissant
le matin et gateaux en pâte sablé ou biscuit l'apres midi:
CHF 8.00 par personne.

■ Eau plate ou pétillante (0.5l): CHF 4.50
■ Café (capsule): CHF 2.00

Apéritifs et parking
Nous avons plusieurs propositions d’apéritifs qui satisfant tous les goûts.
Pour les événements avec beaucoup de participants, parking garanti à la “Piazza del Sole” à CHF 12.00.

SALLE ARGENTO:     6.3x6.8m - Porte d'entrée: 2.10x0.98m

Matériel technique

■ Microphone            CHF 150.00 par jour
■ Scéne             CHF 150.00 par jour
■ Écran supplémentaire   CHF 100.00 par jour

Si la pause café n’a pas été réservé.}



Le restaurant

Pour toute question, veuillez nous contacter à:
091/835.44.20  ou  info@hotel-internazionale.ch

Horaires et informations

• Entièrement rénovée
• 80 places intérieures
• Terrasse chauffée de 40 places
• Wi-Fi gratuit
• Produits frais et du terroir
• Suggestions végétariennes et végétaliennes
• Pour les groupes jusqu'à 16 personnes, c’est possible de manger “à la carte”
• Bar ouvert jusqu'à minuit, dérogation sur demande


