
bienvenue

tous les plaisirs 
de la découverte  
bourbakipanorama.ch
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Unique
Le Panorama Bourbaki fait partie des rares panoramas circulaires  
du 19e siècle ayant pu être conservés dans le monde. L‘ambiance 
unique qui se dégage de ce monument culturel européen fera de 
votre événement une expérience tout à fait innovante.    

central
Organisez votre séminaire dans un lieu de villégiature hors du com-
mun. Le Panorama Bourbaki est situé en plein centre de Lucerne. La 
ville est bien desservie par un réseau de transport public extrême-
ment dense et possède de nombreux atouts touristiques et culturels 
qui complèteront à merveille le programme de votre événement.

Polyvalent
Réunions, fêtes, séminaires, le Panorama Bourbaki permet de combi-
ner différents événements et plateformes événementielles, que vous 
pouvez agrémenter à votre gré d’options culinaires ou culturelles.

vos fêtes  
et séminaires

Réunions, 
fêtes 

et séminaires
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Un temps fort de notre identité 
Le Panorama Bourbaki attire les touristes depuis plus de 130 ans. 
Le panorama réalisé par Edouard Castres illustre la défaite de 
l‘armée française au cours du rude hiver 1871. Une armée qui ne 
devra son salut qu’à la solidarité de la population suisse.   

Un cadre hors du commun
Situé au centre de Lucerne, le Panorama Bourbaki est un lieu pri- 
vilégié pour l‘organisation d’événements. Le bâtiment historique 
offre différentes plateformes événementielles, toutes bien entendu 
non-fumeur et accessibles en fauteuil roulant. 

Par ailleurs, vous pourrez découvrir, avec vos hôtes, le Panorama 
Bourbaki et son exposition multimédia permanente de différentes 
manières, au cours d‘une visite individuelle ou dans le cadre d‘une 
visite guidée en groupe. 
 

Vous avez le choix de l’endroit: 
• Salle du Panorama 
• Cinq salles de cinéma équipées des techniques de  
 séminaire les plus modernes (Bourbaki Kino et stattkino) 
• Bourbaki Bar/Bistro 
• kunsthalle luzern 
• Place du Lion 

 

l’histoire prend vie 
au cœur de lucerne

Visite captivante 
du Panorama
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le goût de la fête dans
la salle du panorama

Un cadre prestigieux
La salle du Panorama est la pièce maîtresse du Panorama Bourbaki. 
Un cadre exceptionnel pour réaliser toutes vos idées: cocktails,  
remises de diplômes, fêtes de famille, conférences, petites manifes- 
tations ou assemblées générales.   

Votre banquet dans une  
atmosphère unique
Le Bourbaki Bar/Bistro vous sert de délicieux amuse-bouches à 
l‘apéritif, tandis que notre partenaire culinaire, le «1871», propose 
un menu composé de plats délicats. Nous vous choierons, vous  
et vos invités, face à l‘imposant panorama, avec tous les atouts  
qui font notre réputation: souci du détail, passion, qualité et goût  
de la perfection.   

Une organisation professionnelle
En étroite collaboration avec vous, nous organisons  
tous les détails de votre banquet, de la décoration à la  
composition du menu, en passant par le choix des  
boissons. Tous les événements peuvent être combinés  
avec des visites guidées à thème, au besoin en  
plusieurs langues. 

Formule all-in dans la salle du Panorama  
(tous les jours dès 17 h)
• Apéritif dînatoire dans la salle du Panorama: jusqu‘à 150 personnes 
• Banquet dans la salle du Panorama: jusqu‘à 120 personnes 
• Restauration assise dans la salle du Panorama: jusqu‘à 60 personnes 
• Apéritif dînatoire dans le musée: jusqu‘à 80 personnes 
• Dégustations d‘absinthe: jusqu‘à 40 personnes



05

Bourbaki Kino/Bar/Bistro
Espace polyvalent, le Bourbaki Kino/Bar/Bistro vous accu- 
eille pour une pause-café, un apéritif ou une projection 
privée. Cerise sur le gâteau: sur demande, une couronne 
tournante classée monument historique fait tourner le 
secteur restaurant.

• Apéritif dînatoire Bar/Bistro: jusqu‘à 250 personnes
• Places assises: jusqu‘à 175 personnes
• Bourbaki Kino/Bar/Bistro: jusqu‘à 200 personnes 

kunsthalle luzern
Plongez au cœur de l’art contemporain: installée dans 
le bâtiment du Panorama Bourbaki, la kunsthalle luzern 
est propice aux échanges dans une ambiance conviviale 
et se prête par exemple idéalement à une réception en 
synergie avec le Panorama Bourbaki. 

• Apéritif: jusqu‘à 100 personnes (en fonction  
 de l‘exposition)
• Places assises: sur demande

Place du Lion
Nous vous réserverons volontiers l‘espace nécessaire 
pour vos stands, présentations ou réceptions en lien 
avec un événement organisé au Panorama Bourbaki.

Les événements organisés dans l‘espace public à  
votre demande requièrent une autorisation. 

une atmosphère conviviale –
propice aux rencontres

Votre  
événement

Votre  
événement

Votre  
événement
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des séminaires motivants  
pour acquérir ou approfondir  
ses connaissances

Nos salles de cinéma
Vous avez à votre disposition cinq salles de cinéma (218, 
137, 105, 84 et 63 places assises confortables) équipées 
d’une technique de projection, d‘éclairage et de sonori-
sation professionnelle. Nous aménageons volontiers ces 
salles pour vos séminaires et formations. 

Nos prestations
Profitez tout à la fois d’un lieu d’histoire et de culture, 
d‘installations techniques ultramodernes et d‘une atmo-
sphère de travail créative tout en bénéficiant d’un  
cadre spacieux et de tout notre sens de l’hospitalité.  
Nous facilitons en outre vos calculs budgétaires  
en vous proposant un prix forfaitaire par participant.

La salle de séminaire qui  
vous convient  
• Projecteur numérique
• Coffret de l‘animateur
• Accès Internet / W-LAN
• Eau minérale à disposition dans la salle de séminaire
• Pause-café (avec des croissants le matin)
• Visite guidée standard du Panorama Bourbaki

Toutes les salles de cinéma  
• Formats de projection DCP, Blu-ray, DVD,  
 autres formats numériques courants à partir d’un  
 ordinateur portable (autres sur demande)
• Son Dolby Digital 5.1 
• Éclairage polyvalent
• Accès Internet, branchement pour ordinateur  
 portable, microphones
• Accessibles en fauteuil roulant

BOURBAKI 1
• 218 places / Taille de l‘écran 38 m2

BOURBAKI 2
• 137 places / Taille de l‘écran 33.8 m2

 
BOURBAKI 3  
• 84 places / Taille de l‘écran 12.9 m2

• Installation sonore pour malentendants
• Projecteur

BOURBAKI 4
• 63 places / Taille de l‘écran 15 m2

• Installation sonore pour malentendants
• Projecteur

stattkino
• 105 places / Taille de l‘écran 19.3 m2

Salles de séminaire
spacieuses
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Un seul et unique interlocuteur
Lucerne et son environnement fascinant vous offrent d’innom- 
brables possibilités pour votre programme événementiel. Qui plus 
est, pour votre facilité, vous pouvez obtenir toutes les prestations 
de service nécessaires auprès d‘un seul et unique interlocuteur,  
de l‘idée à la réalisation, en passant par la planification générale  
et l‘organisation.
 
Nous exauçons tous vos vœux
Nous organisons tous vos événements de team-building, vos évé-
nements de saison et vos divertissements. Notre service séminaires 
peut vous proposer une multitude d‘offres qui répondront à coup 
sûr à vos désirs.

programmes événementiels –
du team-building  
au cœur de lucerne

Nous  
répondons

à tous  
vos désirs
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Toujours à votre disposition
Votre événement au Panorama Bourbaki bénéficie de l’encadrement pro- 
fessionnel de notre équipe Events. Vous pouvez tout lui déléguer dans  
une totale confiance. La qualité de nos services et nos talents d’organi- 
sation ont déjà convaincu de très nombreux organisateurs de renom. 

Une longue liste de clients satisfaits
Ville de Lucerne, Croix-Rouge suisse, Touring Club Suisse, SUVA,  
Nationale Suisse Bâle, Helvetia Patria, CSS, Zurich Insurance Company,  
Office vétérinaire de Lucerne, Église évangélique réformée de Horw,  
HFT Luzern, Swisscom Fixnet SA, WIF Forum économique des femmes,  
Cisalpino SA, Lucerne tourisme SA, etc. 

Nous vous conseillerons avec plaisir!
Nous vous conseillerons volontiers pour la planification de votre événe- 
ment et établirons une offre sur mesure tenant compte de vos besoins  
et souhaits. Nous développerons conjointement vos idées et réaliserons 
votre événement à votre entière satisfaction. 
 

bienvenue au bourbaki – 
l’équipe events  
est à votre service

Pour nous rejoindre:
• Transports publics: depuis la gare de Lucerne, lignes de bus n° 1, 19,  
 22 ou 23 jusqu‘à l’arrêt Lucerne – Löwenplatz (trajet de courte durée)
• A pied: env. 15 minutes de marche depuis la gare ou la vieille ville
• Cars: parking de la Place du Lion
• En voiture: Löwenplatz 11, 6004 Lucerne (parkings City et Löwencenter)

Panorama Bourbaki Lucerne
Löwenplatz 11, 6004 Luzern
T +41 (0)41 4123030
F +41 (0)41 4123031
info@bourbakipanorama.ch

bourbakipanorama.ch

Contactez-nous
L‘équipe Events du Panorama Bourbaki répondra à toutes vos demandes  
par e-mail à l‘adresse events@bourbakipanorama.ch. Vous pouvez  
également prendre contact par téléphone si vous préférez avoir directement 
un entretien personnel: T +41 41 412 30 30.

ar
tm

ax

bourbakipanorama.ch


