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UN ESPACE DE TRAVAIL
VERSION XXL
AN XXL
WORKSPACE

Quoi de plus inspirant qu’un univers gorgé de vie et d’énergie pour
réinventer les codes du business et libérer votre sens des affaires ?
Congrès, séminaires, voyages d’affaires… Lac Annecy Congrès revisite
l’organisation d’événements au sein d’un territoire d’exception.
Ce lieu de tous les possibles, niché entre lac et montagnes,
mêle tour à tour sensations extrêmes et plénitude absolue.

What could be more inspiring than to reinvent the codes of business and
to liberate your business sense in a world bursting with life and energy?
Conferences, seminars, business travel… Lac Annecy Congrès brings
a new perspective to event management within an exceptional region.
Nestled between the lake and the mountains, it is a place where everything
is possible, a blend of extreme sensations and total fulfilment.

*LAC : LAC ANNECY CONGRÈS - LA CELLULE AFFAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME DU LAC D’ANNECY / LAC D’ANNECY TOURIST OFFICE BUSINESS DEPARTMENT
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hôtels

Offrez-vous la fraîcheur créative d’une équipe inspirée prête à vous ouvrir
les portes d’un vivier de talents.

hotels

Treat yourself to the fresh creativity of an inspired team who are ready
to put a pool of talent at your service.

25 ans d’expérience et l’accès à un réseau
de plus de 120 partenaires locaux
font de Lac Annecy Congrès, service
affaires de l’Office de Tourisme du
Lac d’Annecy, un incontournable.
De l’idée brute à sa concrétisation, quelle
que soit l’envergure de votre événement,
c’est toute une équipe de facilitateurs qui
entre en action. Gestion des autorisations
d’accès, chiffrage global et orchestration
logistique incarnent notre cœur de métier.

3 40
H

de Paris

25 years of experience and access to
a network of over 120 local partners
make Lac Annecy Congrès, the business
service of the Lac d’Annecy Tourist
Office, an indispensable actor in the field
of business tourism.
Whatever the scale of your event, an
entire team will move into action to carry
a rough idea right through to its final
implementation. Management of access
permissions, overall costing and logistics
embody our core business.

from Paris

STORYTELLING

SPORT

BUSINESS

CULTURE & NATURE

Annecy Live Surgery International
Shoulder Advanced Course
900 PAX

Festival International
du Film d’Animation
9 000 PAX

Confédération Nationale
des Syndicats Dentaires
200 PAX

Nature & Sports
Euro’Meet
400 PAX

NOTRE MISSION

OUR MISSION

Grand Ski
1000 PAX

Réaliser et optimiser vos projets les
plus ambitieux à travers les merveilles
insoupçonnées de notre territoire.

To optimise your most ambitious projects
through the hidden treasures of our
region.

Triathlon International
du Lac d’Annecy
1200 PAX

L’OUTIL À NE PAS MANQUER

AN ESSENTIAL TOOL

Réservez vos hébergements en temps
réel et au meilleur prix avec notre
centrale de réservation hôtelière.

Book your accommodation in real time
and at the best price with our central
hotel reservation platform.

Marathon International du Lac d’Annecy • High Five Festival • AlpsMan • Corporate Games • Journée Régionale de Gérontologie •
Congrès National de la Mutame • Congrès National des Parachutistes • Congrès des Compagnons Passants Couvreurs •
Knee & Hip Ambulatory Surgery Anesthesia • CERN - Quark Matter • Championnat d’Europe d’Athlétisme
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Conjuguez travail d’équipe, plaisirs,
incentive et pure convivialité !
Combine team work, fun, incentive
activities and pure conviviality!

AGITEZ
VOS NEURONES !
STIMULATE
YOUR NEURONS!

Corporate Games

UN TERRAIN DE JEU SANS LIMITE
A LIMITLESS PLAYGROUND
Stimulez l’esprit d’équipe. Cadence et rigueur
seront les clés de la réussite.
Stimulate team spirit. Timing and rigour
are the keys to success.
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PRENEZ DE LA HAUTEUR
HIT THE HEIGHTS

Red Bull Élements

Organisation, matériel, sécurité...
Soyez sans crainte, on s’occupe de tout.

Envie de vous surpasser et de renforcer la cohésion
entre vos collaborateurs ? Faites le choix d’une terre de sensations.
Do you want to push back your limits and strengthen cohesion
among your staff? Choose a land of sensations.

Dragon boats, sports d’hiver,
course de paddle ou parapente…
Lac Annecy Congrès imagine
pour vous les challenges les
plus fous et construit vos
événements d’entreprises entre
terre, air, lac et montagnes.

Dragon boats, winter sports,
paddle racing or paragliding…
Lac Annecy Congrès will design
the wildest challenges for you
and can create your business
events between the land, air,
lake and mountains.

NOS PLUS

OUR ADVANTAGES

De l’audace, une bonne dose
d’énergie et un solide savoir-faire
pour apporter un supplément
d’âme à tous vos événements.

Our audacity, a good dose of
energy and solid expertise bring
all your events an extra touch of
soul.

Organisation, equipment, security...
Don’t worry, we take care of everything.

GARDEZ LES IDÉES
FRAÎCHES
FRESH IDEAS
Trouvez en toute saison, une
activité adaptée à votre projet.
Find an activity adapted
to your project in any season.

VIVEZ VOTRE DÉFI
EN PLEINE NATURE
EXPERIENCE YOUR CHALLENGE
IN THE HEART OF NATURE
Des moniteurs diplômés vous feront
découvrir leurs spots secrets en VTT.
Qualified mountain bike instructors
will take you to their secret spots.
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LE PALAIS DE L’ISLE
THE PALAIS DE L’ISLE
Voyagez dans le passé et
faites de l’histoire une force.
Step back in time and feel
the force of history.

BUREAUX AVEC VUE
OFFICES WITH A VIEW
Sillonnez les flots entre
France, Suisse et Italie.
Cruise between France,
Switzerland and Italy.
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CHANGEZ DE POINT DE VUE
CHANGE YOUR POINT OF VIEW
Privatisez les bateaux du lac pour
découvrir notre territoire autrement.
Charter a lake boat to discover
another aspect of our region.

Prêt à vous émouvoir, prêt à métamorphoser vos événements d’entreprise en aventure unique ?
Embarquement immédiat depuis les canaux fleuris de la vieille ville jusqu’aux eaux bleues du lac !
Are you ready for emotion? Are you ready to transform your corporate events into a unique adventure?
Embark now from the flower-lined canals of the old city for the blue waters of the lake!
Avec Lac Annecy Congrès, explorez une
destination d’art et d’histoire dotée d’une
richesse patrimoniale rare. Des châteaux forts
aux musées en passant par les édifices religieux,
à vous les secrets d’un territoire au passé atypique !

Lac Annecy Congrès will help you to explore
a city of art and history with a rich heritage.
Our castles, museums and religious monuments
will reveal the secrets of a land with an
exceptional past!

LE MUST

MUST-DOS

Conjuguer activités ludiques, séances de travail
et richesse du territoire. Au programme, course
d’orientation ou rallye culturel au cœur de la
« Venise des Alpes » !

Combine fun activities and the riches of our
region, with an orientation race or cultural rally
in the heart of the ‘Venice of the Alps’ on the
programme!
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LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE
LET US SURPRISE
YOU

ORDRE DU JOUR,
ENJOY !

Plaisir et animation
réveilleront votre créativité...
Pleasure and lively events
will awaken your creativity...

ON TODAY’S AGENDA
ENJOYMENT!
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Plutôt after work décalé, pique-nique au sommet de nos montagnes ou lunch box
aquatique ? Détendez-vous, Lac Annecy Congrès s’occupe de tout !
Fancy an offbeat after-work event, a picnic on a peak of mountains or an aquatic
lunch box? Relax, Lac Annecy Congrès will take care of everything!
Plaisirs des sens et sens de la fête
composent autour du lac d’Annecy
un art de vivre unique...

The pleasures of the senses and
festive spirit give the Lake Annecy
region its unique lifestyle...

Des lieux prestigieux pour vos soirées
festives ou de gala, choisissez mille
possibles pour vos événements
grâce à la grande liberté d’action
que nous offre le territoire.

Prestigious venues for your festive
evenings or gala events, choose
among the thousands of possibilities
that our region has to offer.

Dans une ambiance cocooning,
design ou montagne, laissez-vous
tenter par un poisson du lac dans
l’un de nos 4 restaurants étoilés ou
lors d’un dîner croisière sur le lac.

In a cocoon, trendy or mountain chalet
atmosphere, let yourself be tempted
by a lake fish in one of our 4 Michelinstarred restaurants or during a dinner
cruise on the lake.

LE PLUS

THE ADVANTAGES

Avec plus de 3 000 chambres d’hôtel
à votre disposition et un système
de réservation en ligne, nous vous
garantissons l’embarras du choix !

With over 3000 hotel rooms available
and an on-line booking system, we
guarantee you’ll be spoilt for choice!

DÉTENDEZ-VOUS
RELAX
PLAISIR DES PAPILLES
THE PLEASURES
OF THE PALATE

Rassemblez vos idées à travers un dîner
gastronomique ou une escale au spa.
Get your ideas together over
a gourmet meal or at the spa.

Nos chefs et autres talents
sont là pour vous régaler.
Our chefs and other talents
are here to treat you.

Préparez-vous pour une soirée
qui restera dans les mémoires.
Prepare yourself for an
unforgettable evening.

WWW.LAC-ANNECY-CONGRES.COM

BUSINESS
PLAN
35 MIN

Suisse

Paris

Genève

1H10

de l’aéroport
de Lyon
Saint-Exupéry

Chamonix

ANNECY

Italie

Lyon
Milan
Chambéry

Albertville

Grenoble
Côte d’Azur

10 MIN

de l’aéroport
Annecy Mont-Blanc
pour l’aviation
d’affaires

Office de Tourisme du Lac d’Annecy
contact@lac-annecy-congres.com
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
74000 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 45 00 58
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