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Hybrid Package «Arena», Kursaal Bern 
 
Au cœur de Berne, nous te proposons un paquet hybride attractif avec le Kursaal Bern. Cela comprend non seulement la location de la 
spacieuse «Arena» pouvant accueillir jusqu'à 665 personnes selon les règles de distance applicables, mais aussi la technologie 
correspondante. Cela inclut 20'000 heures de spectateurs via notre plateforme ainsi que le personnel technique.  
 
Tu trouveres ici le concept de protection actuel pour votre événement au Kursaal de Berne. 
 

  Pack à partir de CHF 31 790.- TTC par jour 

   
Salle  Arena 
   
Location de la salle & utilisation des infrastructures:  inclus 
   
Nombre d’invités   

En présentiel  Capacité actuelle selon l’OFSP: 50 pers. 
Capacité totale de la salle: 
Sièges pour séminaires: 574  Pers. 
Sièges pour concerts: 1'357 Pers. 
 
Sièges max. pour séminaires avec respect des distances (1 
table p.p.): 145 Pers. 
Sièges max. pour concerts avec respect des distances (1 
siège libre entre chaque personne): 665 Pers.  

 

Numérique  Plateforme standard: 20 000 minutes specta-teur 
Cela signifie: 166 spectateurs pour 120 minutes inclus. 
Landing page avec titre et logo, fenêtre du livestream au 
format 16:9, 1 langue. 

   
Plateau de scène  Scène 10x6m (env. 5 pers. sur la scène possibles) 
   

Mobilier inclus   

Chaises  • 
Tables de séminaire / de banquet  • 
Tables de bistro & tables hautes  • 
Chaises de club & tables club  • 

Pupitre / table pour intervenants  • 

   
Équipements techniques inclus   

Éclairage scénique statique  • 

Système de sonorisation  • 
Mur à LED (16x3.5m)  • 
Caméras avec technicien, régie comprise  2 

Microphones sans fil (micro-casque ou microphone manuel)  2 

Ordinateur pour les présentations et transmissions vidéo professionnelles  2 

Serveur média pour le montage image  • 

Enregistrement du direct  • 

Insertion de noms  • 

Moniteur de prévisualisation pour les intervenants  • 
Transmission vidéo sur la landing page avec le logo du client  • 
   
Personnel inclus   

Directeur technique  1 

Ingénieur streaming  1 

Opérateur canera  2 

Techniciens  3 

 
*Réserves ton événement hybride au Kursaal de Berne à partir de CHF 31'790.- TVA incluse. Le prix comprend la location, l'utilisation de 
l'infrastructure et du mobilier pour un montant de CHF 7'800.- et la technologie présentée pour un montant de CHF 23'990.-. 

 

http://www.habegger.ch/
https://kursaal-bern.ch/konsequent-sicher
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Il est possible de réserver les prestations complémentaires suivantes: 
 
Service de restauration   

Café de bienvenue (boisson, croissants et fruits)  CHF 9.00 p.P. 

Pause café matin / après-midi (boisson, croissants, fruits, sand-wiches, 
sucreries) 

 CHF 12.00 p.P. 

Déjeuner permanent (café/minéral inclus)  CHF 45.00 p.P. 

Déjeuner servi (hors boissons)  CHF 60.00 p.P. 

Tu peux trouver d'autres forfaits apéritifs ici.   

   
Salles événementielles  Le Kursaal Bern offre un total de 28 chambres. Les chambres 

offrent une capacité de 2 à 1300 personnes. 
 
Capacités (sans distance): Aller à la Documentation 
Offre tout compris pour les chambres supplémentaires: Les 
paquets offrent 
 

   
Studio de streaming live  disponible  
   

Hôtel  Swissôtel Kursaal Bern avec 171 nouveaux 
 des chambres nouvellement conçues 

   
Parking  disponible 

   

Prestations techniques complémentaires   
Plateforme streaming suivant les souhaits du client  • 
Dual Stream Engine  - gestion des utilisateurs pour les spectateurs (login) 

- outil Q&A pour les intervenants 
- Page d'accueil avec les couleurs de CI et le logo du client 
- image caméra et présentation visible en si-multané 
- vidéo à la demande 
- langues supplémentaires 
- évaluation des participants du livestream 
- liens à jeton personnalisés pour les restric-tions d’accès 

Caméras commandées supplémentaires  • 
Traduction simultanée  • 
Ajout d’intervenants externes  • 

   
Autres prestations optionnelles   

Gestion de projet  • 

Assistance conceptuelle  • 
Création de contenu  • 
Mobilier individuel (p.ex. chaises & tables de club)  • 

 
 

http://www.habegger.ch/
https://kursaal-eventlocation.ch/pauschalen
https://kursaal-eventlocation.ch/alle-raeume
https://kursaal-eventlocation.ch/pauschalen
https://kursaal-eventlocation.ch/pauschalen
https://www.habegger.ch/fr/nos-offres-pour-ton-evenement-digital/#m5
https://kursaal-hotel.ch/
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