
CINÉMA PATHÉ DIETLIKON
MEILLEURE EXPÉRIENCE DE CINÉMA– FAITS ET CHIFFRES

Adresse et  - Pathé Dietlikon, Moorstrasse 2, 8305 Dietlikon (ZH)
emplacement:  - Le cinéma multiplex Pathé Dietlikon est situé dans l‘agglomération zurichoise et
     peut être atteint en 15 minutes du centre-ville.

Description:  - Centre de cinéma multiplexe de 10 salles sur plus de 3‘364 m²
   - Foyer et grand espace de réception
   - 10 salles ultramodernes avec grands écrans et des sièges de 65 - 471 personnes
   - son Dolby 7.1
   - Salon haut de gamme
   - espaces événementiels avec lumière du jour
   - Entièrement climatisé

Sièges:   - 2‘177 sièges de cinéma confortables avec un écartement des rangées jusqu‘à 120 cm
   - 31 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:  - L‘expérience cinéma de la technologie 4DX pour tous les sens
   - Projection laser 3D - l‘expérience cinématographique en trois dimensions avec
     impression de profondeur
   - 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 notre propre parking

Transports  - Gare routière „Industriestrasse“ n°787 - 1 minute à pied
en commun:  - Gare routière „Dübendorferstrasse“ n° 748 - 4 minutes à pied

   
   

PATHÉ BUSINESS - Helena Minaew – Backoffice Sales Coordinator  
équipe:     helena.minaew@pathe.ch - 078 688 88 48

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

   - David Rahm – Head of PATHÉ BUSINESS 
     david.rahm@pathe.ch - 079 127 50 82



CAPACITÉ DE LA CHAMBRE PATHÉ DIETLIKON

Salle Nr. Sièges
Espace pour 

fauteuils 
roulants

Salle L‘écran Spécialité

1 244 2 372 m² 91 m² 3D, 2D

2 374 4 508 m² 119 m² 3D, 2D

3 464 7 642 m² 169 m² 2D

4 194 2 270 m² 61 m² 2D

5 194 2 270 m² 61 m² 3D, 2D

6 182 2 257 m² 54 m² 2D

7 155 2 217 m² 45 m² 2D

8 155 2 211 m² 45 m² 2D

9 70 2 200 m² 43 m² 3D, 4DX

10 65 2 160 m² 43 m² 3D, 2D

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

Zones d‘événments 1 200 m² 250 80

Zones d‘événments 2 75 m² 80 -

Zones d‘événments 1 & 2 275 m² 380 -

ZONES D‘ÉVÉNEMENTS CAPACITÉS



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.zuerich.com.

Fumée:
Il est interdit de fumer sur les lieux.

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


