Liste de prix et informations générales
Helsana Business Center, Bellinzona
Avec ses locaux uniques, le Business Center est l’endroit idéal pour organiser des séminaires, des événements d’équipe et des formations. Il peut accueillir des événements d’entreprise, des conférences et
des manifestations réunissant jusqu’à 70 personnes.
Le Business Center est situé tout près du centre-ville de Bellinzone et dispose de 21 chambres et 20
places de parking. Toutes les entrées sont accessibles aux personnes handicapées.

Salles de séminaire
WiFi, vidéoprojecteurs mobiles, système audio, flipcharts, tableaux d’affichage.
‒ Consommables forfait : CHF 30.– par jour
‒ Services individuels de notre secrétariat :
(copies/scan/fax/décoration/services externes),
sur demande avec frais supplémentaires.
‒ Si les chambres et les infrastructures sont utilisées
en dehors des heures convenues, les frais seront
facturés conformément aux conditions générales.
Hébergement
Toutes les chambres sont équipées de douche/WC,
téléphone, TV avec radio et réveil.
‒ Chambre individuelle CHF 115.–
‒ Chambre double à usage individuel CHF 130.–
‒ Chambre double CHF 150.–
‒ Studio avec cuisine – sur demande
Location à la semaine ou mensuel possible
‒ Taxe de séjour CHF 3.30 par nuit/personne

Heures d’ouverture
‒ Réception : du lundi au vendredi
8h00–12h00/13h30–17h00
‒ Salles de séminaire et service de restauration :
du lundi au vendredi 8h00–17h00
‒ Chambre : 7 jours sur 7, du lundi au dimanche
‒ Accès : 24 h sur 24/7 jours sur 7 (code d’accès)
Contact
Helsana Business Center
Via Lugano 5
CH-6500 Bellinzone TI
058 340 83 90
business.center@helsana.ch

Prix des chambres par nuit/chambre

Places de parking
Places de parking CHF 6.– par jour/nuit
Restauration
‒ Buffet du petit-déjeuner CHF 20.– (depuis 6 personnes)
‒ Petit-déjeuner : continental ou à l’italienne – sur demande
‒ Pause-café, forfait CHF 8.–/12.–
‒ Forfait journalier CHF 59.–
Pause-café (2x)
Lunch (menu Business, eau minéral, café)
Eau minérale dans la salle de séminaire
‒ Forfaits pour la demi-journée – sur demande
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Buffet du petit-déjeuner et repas du midi – 6 personnes au minimum
Les prix s’entendent par personne.

Salles de séminaire
Castelgrande

70

24

Nosetto

28

48

70/80

(4,80 x 15,60m) – lumière du jour
Peut être divisée en deux salles de 48m2 et 26m2
Pupitre pour le conférencier – vidéoprojecteur installé
en permanence
CHF 350.– par jour
74m2

12/16

10

23m2

(4,60 x 5,20m)
Au sous-sol avec puits de lumière
CHF 150.– par jour

Turrita
Montebello
12/16

24

12

12

18

(4,90 x 7,60m) – lumière du jour
Pupitre pour le conférencier – vidéoprojecteur mobile
CHF 250.– par jour
37m2

Sasso Corbaro

12/16

10

25m2 (5,50 x 4,70m)
Au sous-sol avec lumière du jour
CHF 150.– par jour

Informations
‒ Les prix s’entendent par jour.
‒ Du lundi au vendredi : 8h00–17h00
‒ En dehors des heures d’ouverture – sur demande

10

(4,80 x 5,90m) – lumière du jour
Vidéoprojecteur mobile
CHF 150.– par jour
28m2

Dragonato

12/16

10

(4,90 x 5,60m) – lumière du jour
Peut être divisée en deux salles de 14m2
CHF 150.– par jour
27m2

2

