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Avec ses pièces élégantes de style Art nouveau, la Villa Tobler 
fera voyager vos invités dans le passé. Ce bel étage très chic 
se compose de cinq pièces communicantes: l’entrée, la biblio-
thèque, le salon argenté, la salle à manger, le salon rose et le 
salon en pin des Alpes. Les pièces se prêtent à des multiples 
utilisations: réceptions, cocktails, lectures, concerts et banquets 
d’exception. Faites découvrir cette ambiance unique à vos invités!

CAPACITÉ

Surface totale: 200 m�
50 à 130 personnes

Entrée: longueur 6 m, largeur 2.40 m
Bibliothèque: longueur 8.20 m, largeur 4.40 m 
Salon argenté: longueur 6.60 m, largeur 5.20 m
Salle à manger: longueur 8.60 m, largeur 6.90 m
Salon rose: longueur 7.80 m, largeur 5.50 m
Salon en pin des Alpes: longueur 3.90 m, 
largeur 4.30 m

MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS

–  Aménagements de style Art nouveau 
d’origine et œuvres d’art tirées de la 
collection du Kunsthaus Zürich

–  Compris dans le tarif: 10 tables 
(1.80 m × 0.90 m) et 80 chaises, vestiaire, 
terrasse avec accès au parc

–  Microphone, deux enceintes et autres 
équipements selon liste fournie sur  
demande (location payante)

SERVICE

–  Personnel pour le vestiaire, la sécurité,  
le contrôle des entrées et la gestion 
technique

– Activités sur demande

TARIF

5000 CHF / journée sous forme de don à 
la Société zurichoise des beaux-arts, frais 
annexes en sus (installation et nettoyage)

ACTIVITÉS

Le Kunsthaus vous propose un large  
choix d’activités enthousiasmantes pour 
accompagner votre événement: visites 
guidées privées du musée, ateliers inter- 
actifs ou autres expériences artistiques  
sur mesure. Faites-nous part de vos  
souhaits, nous serons ravis de vous faire 
une proposition.

CONTACT

Christa Meienberg, T +41 44 253 84 02 
E-Mail: christa.meienberg@kunsthaus.ch


