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CONDITIONS GENERALES

Demande de réservation

Veuillez nous faire parvenir votre commande par email.

Suite à la réception de votre commande, nous vous ferons parvenir un devis
que vous devrez nous retourner dûment daté et signé avec son cachet
et la mention « Bon pour accord ». 

Dès réception du devis, vous recevrez une confirmation de commande par email.  

Confirmation du nombre de personnes 

Afin de garantir une prestation, et un service de qualité, les commandes
doivent nous parvenir 48h à l’avance.

Toute prestation modifiée ou annulée au-delà de ce délai fera l’objet
d’une facturation par Novae.

Facturation

La facture est payable à 30 jours. 

Prix et taxes

Tous les prix s’entendent TTC. 

En dehors de nos heures d’ouverture, une personne de service sera facturée
CHF 37.00 de l’heure entamée.

Dégâts et vols

Novae Restauration SA décline toute responsabilité en cas de vol d’objets
appartenant aux clients. Le client (personne physique ou personne morale)
demeure seul et entièrement responsable vis-à-vis de Novae pour toute
dégradation, ou dommage causé par lui ou par l’un des convives.

Divers

Le client ne peut apporter de l’extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire.



Espace de conférence

Salles
• 4 salles de 8 places modulables en 2 salles de 14 places 

• 1 salle de 20 places 

 Les salles sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Aménagement
• Un écran plat 

• Raccordements d’ordinateurs pour projection 

• Flipchart, sur demande

Restauration
• Un espace dédié à la restauration est ouvert du lundi au vendredi midi
 sur réservation uniquement

• Un espace “ lobby ” est disponible pour un standing lunch

Catering
• Le catering est proposé et géré uniquement par Novae. 



Salles de conférence
RÉSERVATION (attribution des salles selon disponibilité)

Tarif interne (EPFL)*
Forfait salle demi-journée ( jusqu’à 4h) CHF 0.00
Forfait salle journée CHF 0.00

Tarif partenaire (EPFL)*
Forfait salle demi-journée ( jusqu’à 4h) CHF 200.00
Forfait salle journée CHF 400.00

Tarif externe*   
Forfait salle demi-journée ( jusqu’à 4h) CHF 280.00
Forfait salle journée CHF 560.00

* Forfait de mise à disposition (par participant) CHF 8.00
       Inclus: gestion de la salle, eau minérale, bloc et crayon
   et une boisson chaude (thé ou café)



Accueil   CHF  6.00
Café, thé bio Malongo, jus d’orange 

Pause café (le matin)  CHF  10.00
Café, thé bio Malongo, jus d’orange frais
Panier de mini-viennoiseries (2 p/p) 
Corbeille de fruits frais 

Pause café (l’après-midi)  CHF  10.00
Café, thé bio Malongo, jus d’orange frais
Assortiment de cakes et biscuits 
Corbeille de fruits frais 

Premium  CHF  14.00
Café, thé bio Malongo, jus d’orange frais
Mini-viennoiseries, brochette de fruits, laitage 

Vitality  CHF  18.00
Café, thé bio Malongo, jus d’orange frais
Tartines de ficelle miel et confiture, bircher muesli, verrine de fruits 
Raviers de fruits secs

Le plus
Barre de céréales ou assortiment de fruits secs  CHF  1.80
Café Nespresso (la capsule)  CHF  3.70
Tablette de chocolat MARTEL (lait noisette ou noir Maracaibo) CHF  3.30

Lunch buffet froid et chaud
Finger Food, froid (en salle de réunion ou au lobby) CHF  22.00
Finger Food, froid et chaud (au lobby)  CHF 28.00
Bento (en salle de réunion)  CHF  36.00
Forfait repas de saison (au restaurant)  CHF  36.00

Restauration
 PRESTATIONS (pauses café en salle de réunion)



Votre contact Novae :

Eric Moncorgé 

Tél.: +41 79 436 81 98
E-mail : espace.copernic@novae-restauration.ch

Pour toutes vos commandes, nous vous prions
de télécharger et de remplir dûment le bulletin
de commande électronique en cliquant ici

Vous souhaitez organiser votre verrée, cocktail,
buffet ou une occasion particulière selon vos goûts
et votre thème cliquez ici pour découvrir
notre carte Cocktails & manifestations
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https://www.calameo.com/read/0025093215ce12a72ca14?authid=rV7UP2Xsdk2Y
https://www.calameo.com/read/002509321992432835010?authid=83euGhQety9x



