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CONGRÈS – SÉMINAIRES – ÉVÉNEMENTS 
 
 

Prix de location des salles au Palais des Congrès à Bienne 

Salles m2 Concert Séminaire Banquet 
Location 

par jour 

Salles de concert et congrès 825 1080 350 700 4’200.00 

Salle des sociétés 185                            200 140 180 1’300.00 

* Foyer 530 (pour expositions) --- --- 3’050.00 

* Galerie    370 (pour expositions) --- 300 1’200.00 

* Esplanade 650 (pour expositions) --- --- 1'100.00 

Workshop 1 45 30 24 18 295.00 

Workshop 2 45 30 24 18 295.00 

Workshop 1 & 2    90 60 45 48 510.00 

Workshop 3 30 6 6 6 165.00 

Workshop 4 75 40 30 --- 330.00 

Workshop 5 75 40 30 --- 330.00 

 
(voir les plans) 
 
* Pour les pauses-cafés, apéritifs et repas organisés dans le cadre d’un événement, les salles (foyer, 
galerie et esplanade) sont facturées de la manière suivante, pour la mise en place et le rangement de la 
gastronomie ou du secrétariat du congrès.  
Foyer ou Galerie CHF 220.- pour 1 pause, CHF 440.- pour 2 pauses ou forfait max. de CHF 550.- / 
pour l’Esplanade CHF 550.- 
 
Compléments aux prix de base Réductions 
Location demi-journée de 08h00 – 12h00 ou 13h00 – 17h00 25% 
Jour de montage et démontage ou répétition  50% 
Aucun rabais n‘est accordé dans les salles de workshop pas de rabais sur workshops 
 
Prestations comprises dans les prix de location 

• Les nettoyages usuels 

• La consommation normale d‘énergie  

• Les installations électriques standards 

• Pupitre d‘orateur/chaire avec micro, écran 

• 1 Beamer, écran, flip-chart, tableau d’affichage dans tous les workshops et dans la salle des 
sociétés 

• La mise en place et le rangement des chaises et des tables 

• Un responsable de CTS durant 4 heures de service = 1h remise/reprise, 3h de piquet (CHF 96.- 
par heure supplémentaire) 

• Une sonorisation mobile en libre-service pour la salle de concert et des sociétés  
 
Les prix de location sans TVA. 
Lors d‘une location d‘un jour, les locaux doivent être remis jusqu‘à 5 heures du matin. Les prix s’entendent 
par jour et par salle.  
 
Veuillez trouver les conditions générales de location de la CTS SA  
 
Contact: 
Daniel A. Grosskinsky 
Tourisme Bienne Seeland TBS 
T. +41 32 329 84 86 
daniel.grosskinsky@bienne-seeland.ch 

https://mice.j3l.ch/download/biel_bienne_seeland/CTSEvents_Kongresshaus_Plaene.pdf
https://ctsbiel-bienne.ch/fr/conditions-generales-events-cts-congres-tourisme-et-sport-sa/
https://ctsbiel-bienne.ch/fr/conditions-generales-events-cts-congres-tourisme-et-sport-sa/

