
CINÉMA PATHÉ MALL OF SWITZERLAND
MEILLEURE EXPÉRIENCE DE CINÉMA– FAITS ET CHIFFRES

PATHÉ BUSINESS - Günther Gross – Sales Manager Deutschschweiz  
équipe:     guenther.gross@pathe.ch - 078 688 88 27

   - Yvan Amez-Droz – Sales Manager Romandie 
     yvan.amez-droz@pathe.ch - 079 275 11 87

     team@pathebusiness.ch

Adresse et  - Pathé Mall of Switzerland, Ebisquare-Strasse 2, 6030 Ebikon (LU)
emplacement:  - Le cinéma multiplexe Pathé Mall of Switzerland à Ebikon est situé au cœur de la Suisse
     et est accessible en 15 minutes depuis Lucerne.

Description:  - Centre de cinéma multiplexe de 12 salles sur plus de 1800 m²
   - Foyer et grand espace de réception
   - Salle IMAX et 11 salles ultramodernes avec grands écrans et des sièges de 82 - 421 personnes
   - Projection laser et son Dolby 7.1 ou Dolby Atmos dans toutes les pièces
   - Salon haut de gamme
   - 3 espaces événementiels de 130 à 420 m2, 
     certains avec lumière du jour et une terrasse extérieure
   - Entièrement climatisé
   - Café Starbucks

Sièges:   - 1‘874 sièges de cinéma confortables avec un écartement des rangées jusqu‘à 120 cm
   - 39 Espaces pour fauteuils roulants

Rubrique Premium: - encore plus de confort et d‘espace pour les jambes dans chaque hall avec des fauteuils
     premium et des canapés haut de gamme pour une expérience cinéma à deux

Technologie:  - Grand écran IMAX 281 m2 en technologie laser IMAX
   - L‘expérience cinéma de la technologie 4DX pour tous les sens
   - Projection laser 3D - l‘expérience cinématographique en trois dimensions avec
     impression de profondeur
   - Technologie sonore DOLBY ATMOS avec plus de 38 haut-parleurs
   - Diffusions en direct d‘opéras, de ballets et de pièces de théâtre ainsi que de concerts
   - CinemaConnect by SENNHEISER - audiodescription et aide à l‘écoute via une application  
     
Parking:   - Dans le centre commercial « Mall of Switzerland » - ouvert 24h/24

Transports  - Propre station de S-Bahn «Buchrain» - 2 minutes à pied
en commun:
   
   



CAPACITÉ DE LA CHAMBRE PATHÉ MALL OF SWITZERLAND

ZONES D‘ÉVÉNEMENTS CAPACITÉS

Zones d‘événments Surface m² Les gens debout Les gens assis

Zones d‘événments 1 130 m² 120 80

Zones d‘événments 2 160 m² 140 100

Zones d‘événments 1 & 2 290 m² 300 200

Salon haut de gamme 230 m² 60 -

Café Starbucks (sur demande) 160 m² 90 -

Salle Nr. Sièges
Espace pour 

fauteuils 
roulants

Salle L‘écran Spécialité

1 415 6 624 m² 281 m² IMAX

2 82 2 148 m² 48 m² 3D, 2D

3 82 2 143 m² 45 m² 2D

4 199 4 314 m² 22 m² 2D

5 328 5 481 m² 120 m² 3D, 2D, DOLBY ATMOS

6 134 3 202 m² 46 m² 3D, 2D

7 82 2 138 m² 45 m² 2D

8 133 3 202 m² 46 m² 3D, 2D

9 92 4 232 m² 62 m² 4DX

10 145 4 232 m² 62 m² 3D, 2D

11 96 2 153 m² 45 m² 3D, 2D

12 82 2 138 m² 45 m² 2D



Chambre et nuitée:
Si votre événement dure jusque tard dans la nuit, vous avez de nombreuses options pour passer la nuit dans les 
environs ou dans la ville. Plus d‘informations sur www.luzern.com.

Fumée:
Il est interdit de fumer sur les lieux. Notre terrasse extérieure est disponible pour les fumeurs.

Portée:
Les conditions générales s‘appliquent à la tenue de séminaires, congrès, conférences, événements et tous services 
connexes dans le cinéma multiplex Pathé.

Option de réservation:
Si aucun contrat d‘utilisation des installations, des chambres et des services n‘est conclu à la période d‘option 
octroyée, Pathé pourra autrement disposer des installations et des chambres réservées.

Apporter de la nourriture et des boissons:
En principe, l‘organisateur n‘est pas autorisé à apporter de la nourriture ou des boissons. Les exceptions nécessitent 
un accord écrit avec Pathé. Dans ces cas, une contribution pour couvrir les frais généraux (frais de service) sera 
facturée.

Responsabilité de l‘organisateur / assurance:
L‘organisateur est responsable de l‘intégralité du montant de la facture, y compris les services reçus de ses em-
ployés, auxiliaires et participants à l‘événement. Les exceptions doivent être convenues par écrit. L‘assurance du 
matériel apporté doit être souscrite par l‘organisateur.

La responsabilité de notre part est exclue. En cas de détérioration ou de perte du mobilier et de l‘inventaire Pathé, 
les frais en résultant seront compensés.

INFO ET CONDITIONS


