
Bahama Yellow
Events and more
Rue Prévost-Martin 47
1205 Genève

Bahama Yellow est un garage de 1954, qui a repris du service afin d’accueillir vos événements en plein 
centre-ville. Il a ouvert en août 2018 avec l’objectif de proposer une programmation hors norme et 
ludique. A la fois versatile et exclusif, Bahama Yellow est un concept qui vise à donner une pluralité de 
programme à un espace. Vous pouvez organiser un événement sur mesure dans l’espace en semai-
ne, en soirée ou bien en week-end. Depuis 2018 nous avons testé des mises en scène d’anniversaire 
jusqu’à la célébration de fête de mariage, des concerts, des projections privées, des popup-stores, 
des festivals, des Christmas-markets, des soirées d’entreprise, des expos de photographes jusqu’à 
des événements de lancement de produit (Wenger, H-CAN etc) : une multitude d’usages originaux et 
sympathiques au service des genevois! 

La qualité naturelle du lieu est d’avoir très peu de contrainte : l’espace est ouvert, avec peu d’éléments 
porteurs. Il dispose d’immenses portes coulissantes permettant d’y faire entrer de grands décors ou 
des véhicules complets directement depuis la rue. La hauteur sous plafond oscille entre 3,65 et 4,5 
mètres selon la salle. La localisation de Bahama est idéale car en plein cœur du quartier de Plainpalais, 
dans une rue passante, à Prévost Martin 47.

Bahama Yellow est à disposition sur un format de 24 heures pour un budget fixe de CHF 450.– HT. Sur 
une durée supérieure à 3 jours, nous mettons en place des forfaits commerciaux, incluant des dispos 
pour des journées de montage et d’installation avant et après votre événement. 

Objet : Fonctionnement de la location 2019–2020

1. Les clefs sont cachées dans une boite sécurisée proche de l’entrée, accrochée 
au portail. Le code de la boite sécurisée vous est communiqué dès que vous 
réalisez le solde de votre réservation. En partant il faut les disposer à nouveau 
dans cette boite. Veillez à ne pas diffuser le code à d’autres intervenants de 
votre évènement. Vous êtes l’organisateur et donc la seule personne respon-
sable des accès au lieu.

2. Horaires : L’utilisation du lieu peut se faire la journée et/ou le soir selon le type 
d’utilisation. Les horaires pour de la vente sont ceux définis par l’OCIRT, lun-
di-vendredi, 9h/19h00, et samedi 9h/18h30. Un soir par semaine un vernissage 
peut être organisé, jusqu’à 21h. Il est loué pour des tranches de 24 heures. Le 
soir en cas d’event privé il faut être prudent avec le bruit : à 22h le son doit être 
contrôlé et baissé. Pour se faire assurez-vous que toutes les portes et fenêtres 
sont fermées. Ceci évitera que le son se diffuse dehors. A minuit, le son doit 
être coupé. Les voisins descendent dès 22h si le son est trop important et en 
cas de plaintes l’organisateur de l’évènement est seul responsable.

3. Annonce d’évènement public : Le lieux est loué en l’état, avec son mobilier pour 
des évènements privés sur invitation. Il est possible de réaliser des événements 
publics, mais il faut en aviser la ville.
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4. Assurance : Vous devez assurer le lieu pour ce que vous en faites. Il est assuré 
en l’état ainsi que son mobilier, mais selon vos invités, ainsi que la valeur des 
objets que vous entreposez sur place, vous devez vous munir d’une assurance 
pour votre évènement.

5. Mobilier : Les meubles sur place sont à votre disposition, nous avons environs 50 
chaises, et 20 tables, ainsi que 10 tabourets. La capacité du lieu est de moins 
de 50 à 100 personnes.

6. Internet : Nous n’avons pas de réseau internet, le lieu est sans wifi. Déconn-
ectez-vous !

7. Enceinte et son : Nous mettons à disposition gratuitement une enceinte con-
nectable en Bluetooth qui fait un son suffisant pour toute la salle. Vous pou-
vez vous connecter dessus en l’allumant et en sélectionnant ENEBY sur vos 
réseaux Bluetooth.

8. Les chauffages sont réglables individuellement, il existe un canon à chaleur 
au-dessus de la porte d’entrée pour compléter en saison hivernale. Le lieu 
n’étant pas isolé, il peut faire frais si les températures sont inférieures à zéro 
dehors. 

9. Electricité : Il existe un dispositif d’électricité très complet dans le garage sous la 
forme de rails périphériques, en 13A. Il est très facile de brancher lampes, et 
appareil à faible puissance un peu partout si vous décidez de faire des amén-
agements du lieu. Cependant le lieu n’est pas équipé avec du courant fort, il 
n’est pas possible de brancher des appareils industriels lourds, des appareils 
à très haute consommation, ou des friteuses à bain d’huile anciennes qui sont 
trop énergivore. L’armoire à fusible se situe sur le coté droit en entrant, au 
niveau du grand tableau apparent.

10. Cours extérieure : La cours extérieure peut être utilisée pour les livraisons à 
titre gracieux, mais ne fait pas partie de votre location. Pendant votre événe-
ment elle ne peut pas être utilisée en tant que parking visiteur. Seul le patio 
fait partie de la location.

11. Cigarette : Il est interdit de fumer à l’intérieur du lieu. Toutefois fumer dans 
le patio est possible. Dans ce cas nous demandons à ce que les mégots de 
cigarettes soient bien éteints et ramassés pour être évacués correctement 
par l’organisateur. En cas de feux, l’organisateur est responsable des dégâts 
causés au lieu.

12. Nettoyage : Vous êtes responsable du nettoyage. Un frais supplémentaire de 
50.-/heure est chargé pour un nettoyage léger sur place par un professionnel. 
Ce service a pour but de nettoyer le sol et les tables mais en aucun cas d’év-
acuer les déchets de votre événement. Vous devez entreposer les poubelles 
dans le container qui se trouve dans la rue, et vous devez porter au tri le verre 
ainsi que les déchets de carton. La station de tri est juste à côté de Bahama 
Yellow à l’angle de la rue.

13. Cuisine et boissons : Attention, nous n’avons pas de Patente ou d’autorisation 
d’être un restaurant. Vous devez avoir vos propres autorisations si vous avez 
une activité en tant que tel.

14. Caution : Aucune caution n’est demandée pour la location, néanmoins en 
signant cette convention vous vous engagez comme dans toute location, à 
rendre l’espace tel que vous l’avez trouvé. En cas de casse ou de vol ou d’en-
dommagement vous devez rembourser les frais inhérents. La décoration sur 
place peut être déplacée mais doit être stockée en lieu sûr, et remise en place 
après votre événement.

15. Besoin d’organisateur ou d’event-planners ? Contactez-nous avec votre projet, 
nous pouvons vous faire un projet sur mesure en fonction de votre budget et 
vous mettre en relation avec nos partenaires.
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Est-il possible d’accéder à Bahama Yellow pour venir voir le lieu avant de se décider 
à y faire un événement ? 
Oui bien entendu, vous pouvez y accéder. il vous suffit de nous envoyer un mail à 
booking@bygva.ch afin d’organiser votre rendez-vous. Nous vous transmettrons 
les plans du lieu, avec les cotes et surfaces de l’espace.

Est ce que Bahama Yellow dispose d’un staff pour fermer et ouvrir le lieu ? 
Non, Bahama Yellow n’a pas de staff disponible sur place pendant votre évèneme-
nt. Toute la responsabilité du lieu est transférée à l’organisateur de l’événement 
qui loue la salle. Les propositions d’évènement sont étudiées afin de garder une 
cohérence et une ligne de conduite qualitative pour le lieu. 

Comment dois-je faire pour réserver ? 
Il suffit de vous rendre sur l’adresse www.bygva.ch, rubrique « calendrier », choisir 
votre/vos dates et remplire le formulaire en-ligne. Une fois votre demande exa-
minée elle pourra être validée. Un message vous sera adressé pour vous informer 
du statut de votre demande. Dès réception de votre paiement la salle vous est 
réservée. Attention, l’émission du bulletin de réservation ne suffit pas à réserver 
la salle. Seul le paiement fait fois.

Est ce que la salle est disponible de suite ? 
La salle est bookée entre 1,5 et 3 mois à l’avance, un conseil consultez nous tôt 
pour vérifier vos dates à temps. Ceci vous permettra aussi de vous organiser pour 
la suite.

Est ce que vous faites la communication de notre événement ? 
Nous relayons l’information via nos comptes Instagram, et Facebook. Nous ne 
prenons pas en charge la communication de nos hôtes. Nous nous occupons 
uniquement de la salle.

Est-ce que Bahama peut accueillir mon anniversaire un après-midi ? 
Oui avec plaisir. Tous les formats sont possibles si nous sommes avertis suffisam-
ment tôt.

Est-ce qu’on peut venir avec son concept chez Bahama ? 
Ou volontiers, nous aimons être surpris !

Est ce que je peux suspendre des lustres au plafond ? 
Oui il est possible d’accrocher des objets au plafond d’un poids maximum de 15 kg, 
en utilisant des pinces, sans percemments nécessaires.

Est ce que je peux percer un mur pour accrocher un tableau ? 
Le lieu dispose de rail horizontaux à différents endroits afin de pouvoir poser des 
cadres et tableaux sans faire de trou.

Est ce que je peux bouger la décoration ? 
Vous êtes ici chez vous, vous pouvez déplacer à votre guise, à condition de remettre 
tout à sa place en partant.

Genève le Le locataire Le bailleur
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