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Introduction
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Avec son offre unique de prestations –
prévention, assurance, réadaptation – la
Suva propose à ses assurés une pro-
tection globale de la santé. L’une de ses
préoccupations majeures est la réadap-
tation des personnes accidentées dans
ses propres cliniques dont la Clinique
romande de réadaptation (CRR) à Sion.

La CRR a connu un développement de
ses activités très rapide et constant de-
puis son ouverture. En tant que clinique
de référence dans le domaine de la ré-
adaptation, la CRR est particulièrement
active dans le secteur de la formation.

Pour faire face à une demande crois-
sante, la Clinique s’est agrandie pour
ses 15 ans avec un nouvel espace dé-
dié aux congrès et séminaires (ECS),
également ouvert aux entreprises ex-
ternes et aux institutions intéressées par
nos infrastructures.

L’ECS dispose d’une magnifique salle
polyvalente pour les congrès ainsi que
de 3 salles de formation entièrement
équipées, bénéficiant toutes de la lu-
mière naturelle.

Que ce soit pour une réunion, un sémi-
naire d’entreprise ou un congrès, nos
salles sont modulables selon vos sou-
haits.

Grâce à une signalétique moderne et
précise, chaque participant trouvera fa-
cilement son lieu de formation.

Seulement à 2 minutes de la sortie
d’autoroute, l’ECS est facilement ac-
cessible en voiture mais également en
transports publics (20 minutes depuis la
gare de Sion).



Les salles
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La Polyvalente
Salle entièrement équipée avec scène
modulable, grandes baies vitrées et par-
quet. Elle jouit également d‘une très
belle acoustique.

La Morge La Sionne
Cette salle est séparée par une paroi
mobile et peut être réunie avec la salle
« La Lienne ».

La Lienne
Cette salle est séparée par une paroi
mobile et peut être réunie avec la salle
« La Sionne ».

Cinéma Séminaire

250 personnes 50 personnes

Prix salle

CHF 1500.-

Prix 1/2 salle

CHF 1000.-

Ecole Banquet

80 personnes 150 personnes

Dimensions Surface

20.50 x 15.25 310 m2

S
ta

nd
ar

d Cinéma Séminaire

50 personnes 18-20 personnes

Ecole Banquet

24 personnes Non disponible

Dimensions Surface

7.55 x 6.75 51 m2

Cinéma Séminaire

50 personnes 22-24 personnes

Prix 1/2 journée Prix journée

CHF 250.- CHF 400.-

Ecole Banquet

24 personnes Non disponible

Dimensions Surface

8.65 x 7.25 62 m2

Prix 1/2 journée Prix journée

CHF 200.- CHF 350.-
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Banquet

Non disponibleNon disponible

Banquet

Non disponibleNon disponible
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dCinéma Séminaire

36 personnes 12-14 personnes

Prix 1/2 journée Prix journée

CHF 180.- CHF 300.-

Ecole Banquet

18 personnes Non disponible

Dimensions Surface

6.45 x 6.75 44 m2
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Banquet

Non disponibleNon disponible



Informations utiles
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Equipement
Toutes nos salles disposent de l’équipe-
ment standard suivant : beamer, pc,
écran et flip-chart.

En fonction du type d’évènement, nous
pouvons également mettre à votre dis-
position une connexion internet wifi.

Nos salles peuvent également être équi-
pées de lits thérapeutiques ou de
postes informatiques (un supplément
sera calculé selon le nombre d‘utilisa-
teurs).

N‘hésitez pas à nous demander une
offre pour ces prestations complémen-
taires.

Prestations hôtelières
Pour agrémenter vos réunions, nous or-
ganisons volontiers vos pauses-café ou
repas. A la demande, le hall d’accueil se
transforme en un lieu d’échange et de
convivialité pour le cocktail dînatoire qui
clôturera votre séance.

Pour les congrès, notre salle plénière
peut être agencée de manière à combi-
ner congrès et prestations hôtelières.

Séminaire digital
Que ce soit pour augmenter le nombre
de vos participants, toucher un public
international qui ne peut se déplacer,
retransmettre votre événement sur les
réseaux sociaux, avoir un intervenant à
distance, enregistrer un webinar d’une
heure ou les voeux du Président, créer
des formations en ligne, organiser une
convention en simultané dans différents
pays... Nous avons la solution tech-
nique adaptée !

N‘hésitez pas à nous demander une
offre pour cette prestation complémen-
taire.

Prix
Les prix indiqués comprennent la loca-
tion de la salle en fonction de la durée
ainsi que l’équipement standard (bea-
mer, pc, écran et flip-chart). TVA en sus.

Horaires
Les salles sont à votre disposition du
lundi au vendredi hors jours fériés. Pour
les autres jours ou pour une occupation
en soirée, les tarifs seront communi-
qués au moment de la demande d’offre.

Renseignements et réservations

+41 27 603 30 27 ECS@crr-suva.ch

Golf club de Sion

Autoroute A9
SION-EST

Hôpital de Sion
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