
VOTRE ÉVÈNEMENT
au cœur du plus grand parc urbain de suisse

Spectacles, fêtes, mariages, séminaires, sorties d’entreprise...

Profitez des infrastructures et des nombreuses activités du Centre 
intercommunal des Evaux pour offrir à votre public un évènement 
inoubliable dans un cadre naturellement idyllique.
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UN CADRE NATUREL 
ET VERDOYANT 
AU COEUR DE GENÈVE
Le Parc des Evaux est le plus grand parc urbain de 
Suisse. 50 hectares de verdure et de forêt idéalement 
situés au cœur de Genève sur les communes d’Onex 
et de Confignon.  Un équilibre entre nature, loisirs et 
sports. 

Quelques 200’000 personnes fréquentent le parc 
chaque année. Un public varié composé de familles, de 
promeneurs, de sportifs et d’amoureux de la nature. 

Bienvenue au Parc des Evaux.



LA SALLE ÉVÈNEMENTIELLE

182 m2 
200 pers. intérieur / 100 pers. extérieur

Mariage, conférence, projections, fêtes...

Inaugurée en juin 2021, la nouvelle salle évènementielle du Parc des 
Evaux offre un grand espace modulable dans un cadre lumineux. Sa 
grande baie vitrée permet d’apprécier une vue paisible sur le parc et 
la terrasse privée. 
D’une capacité de 200 personnes (120 assises), elle est idéale 
pour accueillir des évènements d’importance. Une paroi amovible 
permet également de créer deux espaces séparés et de ne louer 
que la demi-salle. 
Une salle moderne dans un cadre paisible et verdoyant. 
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LA SALLE BELVÉDÈRE
167 m2      100 pers.

Perchée au coeur du Parc des Evaux, cette salle, 
avec ses baies vitrées, vous offre un magnifique 
panorama sur la verdure environnante.

LE CHALET RUSTIQUE
45 m2      30 pers. intérieur / 50 pers. extérieur

Un petit coin de paradis «cosy» proche des 
infrastructures de sport et de loisirs, agrémenté 
de son jardin privatif. 

LA SALLE CÔTÉ JARDIN
55 m2      30 pers. intérieur et extérieur

Une nouvelle salle adjacente à l’accrobranche et à 
la salle évènementielle. Prairie fleurie, graminées 
et bouleaux offrent une atmosphère naturelle.

Votre évènement aux Evaux

Profitez des nom-
breuses salles 
évènementielles 
disponibles pour 
créer un évène-
ment sur mesure 
dans un cadre 
naturellement 
idyllique. 

LES ESPACES 
INTÉRIEURS
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DORTOIRS
36 places

Situé dans le bâtiment principal, le dortoir à une 
capacité de 36 places. Tous les lits sont dans la 
même pièce avec des rideaux de séparation.



CLAIRIÈRE DES CHÊNES
5000 m2      

Entre ombre et lumière, cet espace situé au coeur 
de la zone loisirs offrira à votre évènement un 
maximum de visibilité aux usagers du parc. 

BOIS DE BOULEAUX
5500 m2    

A proximité directe de la route de Loëx, cet 
emplacement central est idéal pour conjuguer 
visibilité, accès et convivialité. 

ESPLANADE DU RHÔNE
2400 m2      

Idéalement située proche de la salle Belvédère et 
du Chalet rustique. Un espace calme en bordure 
de la fôret. 

Votre évènement aux Evaux

Entre prairies 
fleuries, chênes 
centenaires et 
plaines engazo-
nées, le Parc des 
Evaux vous offre 
un cadre naturel 
agrémenté d’in-
frastructures de 
qualités. 

LES ESPACES 
EXTÉRIEURS
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Sports - Loisirs - Nature

Envie d’ajouter une touche 
d’originalité ? De nom-
breuses infrastructures 
de qualité vous permet-
tront d’aggrémenter votre 
évènement pour le rendre 
unique. 

ACTIVITÉS ET 
INFRASTRUCTURES
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TENNIS

FOOTGOLF

BEACH-VOLLEY

PÉTANQUE

DISC-GOLF

PING-PONG

FOOTBALL

ATHLÉTISME

SKATE-PARK

BMX

TORTILLARD ET 
KARTS À PÉDALES

ZONE PIQUE-NIQUE 
ET BARBECUE

ACCROBRANCHE
www.parcaventuregeneve.com

JARDIN PERMACOLE
https://www.facebook.com/fer-
mepermacoleevaux
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RESTAURANT DES EVAUX
AUTHENTICITÉ ET TERROIR
Prestations pour banquets
Prestations pour séminaires
Offres spéciales pour les mariages

Une carte simple et raffinée, accessible à toutes et tous, élaborée 
à partir de produits du terroir genevois. Le Restaurant des Evaux 
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la nature et à la 
biodiversité. Il s’approvisionne en produits frais directement dans le 
jardin potager du parc.

Un lieu authentique et convivial s’adaptant à vos besoins.

Plus d’informations et brochures sur 
www.restaurantdesevaux.ch
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Centre intercommunal des Evaux

110 chemin François-Chavaz - 1213 Onex
www.evaux.ch - info@evaux.ch

022 879 85 85

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION
Organiser son évènement au Centre intercommunal des Evaux c’est aussi bénéficier 
d’un service de qualité de la part des collaborateurs de la Fondation. Nous vous 
accompagnons pour que ces moments restent inoubliables.

INTÉRÉSSÉ.E ?
Nous sommes à votre entière disposition pour 
répondre à vos questions. L’administration est 
ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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