World Curling Mixed Doubles
and Senior Championships
Centre Sportif de Sous-Moulin,
Genève
23-30 avril 2022

Espace VIP – VIP area
Le Comité Local d’Organisation a alloué un espace VIP dans la galerie surplombant les
pistes, à l’extrémité des pistes. C’est espace n’est pas chauffé car il n’est pas fermé. Il
bénéficie d’une très belle vue sur les pistes en contre-bas.

L’espace VIP peut accueillir environ 40 personnes. Il sera meublé de tables rondes et de
chaises, ainsi que de manges-debout. Il bénéficie également d’un service traiteur.

Selon le calendrier et les horaires des matchs, il est possible pour WCF, SwissCurling, le
Comité Local d’Organisation et des partenaires de réserver cette espace pour une verrée, un
petit-déjeuner, une rencontre avec des sponsors, etc… Vous pouvez vérifier sa disponibilité
en ligne sur http://shorturl.at/ervU7.
Le service traiteur est assuré par le restaurant du Centre Sportif. Différents menus sont
détaillés à la page suivante.
Veuillez s’il vous plaît réserver cet espace dès que possible en écrivant à loc@curlinggeneve.ch et en indiquant :
− votre organisation,
− la date et l’heure de chaque réservation,
− le nombre d’invités,
− le but de l’événement.
Très cordialement,

Bea van Gessel
pour le Comité Local d’Organisation
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Service traiteur pour l’espace VIP – VIP area

Formule

Prix (en CHF)

Matin – “Morning”
Thé/Café et viennoiseries (ex. croissant, pain au chocolat)
Libre-service
Apéritif simple – “Just Aperitif” *
Vin rouge/blanc (environ 2 verres par personne), bière, eau minérale
et boissons non alcoolisées (sélection), amuse-gueules (cacahuètes,
chips, …)
Apéritif suisse – “Swiss Apéro” *
Vin rouge/blanc (environ 2 verres par personne), bière, eau minérale
et boissons non alcoolisées (sélection), amuse-gueules (cacahuètes,
chips, …), plateaux de viande froide et fromage, en-cas chauds
(tartes au fromage, quiches, mini pizzas)
Boissons uniquement – “Drinks only”
Thé/Café, eau minérale et boissons non alcoolisées (sélection)

6.- par personne

15.- par personne

22.- par personne

10.- par personne

* Bouteille de vin supplémentaire à partir de CHF 30.-, Champagne sur demande

Conditions:
Service traiteur pour un minimum de 10 personnes, la durée de la prestation est un match ou
environ 2 heures, le service est assuré par des serveurs pour toutes les formules à
l’exception de la formule « matin ».
Pour toutes vos demandes de restauration, veuillez s’il vous plaît contacter directement :
Beatrice Tiliouine
btiliouine@dynacapital.com
+41 79 202 21 74
Nous sommes flexibles et pouvons répondre à d’autres demandes.

Notre traiteur est :
Restaurant des 3 Communes, Capital Sports Gastro SA,
c/o DynaCapital SA, rue de Lausanne 20 Bis, CP, 1211 Geneva 1.
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