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25 ANS D’EXPÉRIENCE  
à votre service

25 YEARS’ EXPERIENCE  

DES LIEUX EXCEPTIONNELS pour des évènements inoubliables

EXCEPTIONAL VENUES for memorable events 

DESTINATION  
INTERNATIONALE  
et accessible

ACCESSIBLE  
INTERNATIONAL  
destination 

INSCRIPTIONS et centrale  
de réservation EN LIGNE

ONLINE REGISTRATION  
and reservation 

CRÉATEUR  
de site Internet pour  
votre manifestation

Website CREATOR  
for your event 

 UN SERVICE  
à la hauteur de vos exigences

A SERVICE which caters  
for all your requirements 

 UNE ÉQUIPE  
force de propositions

A proactive TEAM 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
de votre projet de A à Z

PERSONALISED ASSISTANCE  
with your project - every step of the way 

 GESTION DES PRESTATAIRES  
et de la comptabilité de l’évènement

SERVICE PROVIDERS  
and event accounts handled for you 

NOTRE EXPERTISE   
est votre valeur ajoutée

OUR EXPERTISE  
your added value

10 RAISONS

1

2

3
6

4

5 7

8

9

10

DE NOUS CHOISIR
10 REASONS TO CHOOSE US
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AU CŒUR  
DES MANIFESTATIONS

Département spécialisé de l’Office de Tourisme, Lac Annecy Congrès prend en charge 
l’organisation complète ou partielle de votre congrès.  

Que vous soyez 100 ou 2 000, cette structure professionnelle met à votre disposition  
tout son savoir-faire pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Lac Annecy Congrès vous propose différents lieux de congrès en fonction de l’ampleur de votre 
évènement, de son déroulement, de vos besoins techniques et de la localisation géographique 

souhaitée, tout en respectant vos contraintes budgétaires. 

AT THE HEART OF EVENTS 
Lac Annecy Congrès, a specialist department of Lake Annecy Tourist Office,  

can organise all or part of your convention for you .  
Whether there are 100 or 2,000 of you, this professional organisation places all its expertise  

at your disposal to guarantee you the best possible service .  
Lac Annecy Congrès can provide a range of convention facilities, whatever the size of your event,  

the type of event, your technical requirements, preferred geographical location  
and budget constraints . 

NOS ATOUTS
Intermédiaire auprès des prestataires de services, Lac Annecy Congrès intervient en tant que 
consultant et maître d’œuvre dans l’organisation des évènements. Chaque manifestation étant 

unique, Lac Annecy Congrès organise en plein accord et en contact permanent avec  
les responsables les prestations suivantes (liste non exhaustive) :

WHAT MAKES US SPECIAL 
An intermediary between you and our service providers, Lac Annecy Congrès acts as consultant  

and prime contractor during the organisation of events . Because each event is unique,  
Lac Annecy Congrès works in close collaboration and constant contact with those responsible  

for events and organises the following services:

Lac Annecy Congrès présente toutes les garanties juridiques,  
commerciales et financières prévues par les textes légaux en vigueur.

Lac Annecy Congrès provides all the legal, trading and financial guarantees required by existing legislation. 

•    Accueil personnalisé en gare et dans les aéroports

•    Réservation des salles

•    Gestion de l’hébergement via notre centrale  
de réservation en ligne 

•    Inscription en ligne des participants au congrès

•    Réalisation du site Internet de votre manifestation

•       Gestion de la restauration (déjeuners, pauses  
et dîners)

•       Organisation des soirées de gala, conseil  
en recrutement des prestataires 

•       Organisation des transports et navettes d’autocars

•       Création des activités de loisirs

•       Interlocuteur institutionnel 

•    Gestion financière de la manifestation 

•       Mise en œuvre des expositions du congrès (stands 
modulaires, options, livraisons, etc.)

•    Mise en place de personnel spécialisé et matériel 
spécifique (traduction simultanée, interprète,  
actes du congrès, compte-rendu…)

•    Proposition de cadeaux aux participants

•    Atout France - Immatriculation Opérateur de Voyages 
et de Séjours IM074100144 

•       Marque Qualité Tourisme

•  Personal welcomes at railway stations and airports 

•  Venue bookings 

•  Organisation of accommodation through our online 
reservations centre 

•  Online registration for convention delegates

•   Creation of a website for your event 

•  Organisation of catering (lunches, breaks and dinners) 

•  Organisation of gala evenings, advice on hiring service 
providers 

•  Organisation of transport and shuttle buses 

•  Planning of leisure activities 

•    Institutional representative 

•   Handling of event finances

•   Organisation of exhibitions for the convention  
(modular stands, options, deliveries, etc .) 

•  100% specialist staff and equipment (simultaneous 
interpretation, congress proceedings, report, etc .) 

•   Provision of gifts for participants

•  Atout France- Registration Operator of Travels  
and Stays IM074100144

•  Qualité Tourisme label
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CENTRE DE CONGRÈS 
CONGRESS CENTRE

IMPÉRIAL PA LACE
NIVEAU 0

NIVEAU 1
Implanté sur les rives du Lac d’Annecy, dans les Alpes françaises, 
l’Impérial Palace est un lieu idyllique pour vos congrès, réunions, 
séminaires ou réceptions. 
Le Palace se dresse majestueusement face au lac, au pied des montagnes et à quelques 
pas seulement du centre-ville d’Annecy, la petite Venise des Alpes. 
Le Centre de congrès de l’Impérial propose des salons modulables avec vue sur le lac,  
vous offrant un cadre de travail exceptionnel. 
Ces espaces bénéficient d’une lumière naturelle et disposent de tous les équipements 
requis pour des manifestations réussies. Le Foyer attenant à la plus grande salle permet 
l’organisation de pauses-café ou d’expositions d’une trentaine de stands.
Pour combiner confort et tranquillité, l’Impérial Palace dispose de chambres spacieuses 
et contemporaines ainsi que des suites, avec vue sur le lac d’Annecy et les montagnes 
environnantes. Le parc boisé qui entoure le Centre de congrès offre la possibilité  
de balades et découverte des rives du lac. 

On the shore of Lake Annecy, in the French Alps, the Impérial Palace  
is an idyllic place to hold your conventions, meetings, seminars  
or receptions.  
The building boasts a majestic position overlooking the lake, just a short walk from  
the centre of Annecy, the Venice of the Alps . 
Now the Congress Centre, its modular rooms with views of the lake provide a remarkable 
place to work . 
All areas enjoy natural light and offer all the facilities required for a successful event. 
The Foyer which adjoins the largest meeting room is perfect for coffee breaks or can  
be used as exhibition space for up to thirty stands. To guarantee visitors maximum comfort 
and tranquillity, the Impérial Palace boasts spacious contemporary rooms and suites  
with views of Lake Annecy and the surrounding mountains . The Centre stands amid  
a wooded park which is a pleasant place to enjoy a stroll or explore the lakeshore . 

Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

Dimensions
L l H m2

1 Brasserie - - - 367 - - - - - 312 228 410

2 Terrasse Brasserie - - - - - - - - - 200 - 200

Dimensions

L l H m2

1 Salle de l’Europe 20 18,2 5 364 56 84 385 194 161 310 250 390

2 Rotonde  
de l’Europe 15,4 14 5 198 33 60 180 82 70 160 130 200

3 Foyer 31,2 8,2 5 256 - - - - - - - 300
1
+
2

Salle de l’Europe  
et Rotonde 15,4 35,4 5 562 110 125 600 300 252 470 390 600

600 
PERSONNES 

PEOPLE

21 
SALONS  

MEETING ROOMS 

101 
CHAMBRES 

ROOMS

8 
SUITES

17 à 562 m2 
SUPERFICIE  

FLOOR AREAS FROM 17 TO 562 SQM 

5 500 m2 
SURFACE BATIMENT 

5,500 SQM TOTAL FLOOR AREA  

CARTE PAGE 8 
SEE MAP P8

290

Dans une ambiance chaleureuse avec terrasse ouverte sur le parc et le lac, une carte 
chic et audacieuse mêle avec talent spécialités de bistrot et plats de terroir.
Vous ne pourrez résister au chariot des desserts.

The brasserie exudes a warm and welcoming atmosphere and boasts a terrace 
overlooking the park and the lake . The chic and daring menu skilfully blends bistro 
specialities and local dishes. 
You won’t be able to resist the dessert trolley .

Parfait pour vos évènements jusqu’à 600 personnes, cet ensemble harmonieux  
de 364 à 562 m2 est équipé d’une scène de 82 m2 avec plateforme élévatrice, de cabines  
de traduction simultanée, de loges d’artistes et d’une régie audiovidéo et lumière.
Le Foyer de l’Europe de 256 m2 permet également d’organiser tout type d’exposition.

Perfect for events for up to 600 people, this harmonious complex offers from  
364 to 562 sqm of floor space and is equipped with an 82 sqm stage with a lift, simultaneous 
interpretation booths, performers’ dressing rooms and a video, audio and lighting booth. 
At 256 sqm, the Foyer de l’Europe is also an ideal venue in which to organise any kind  
of exhibition. 

LA SALLE & ROTONDE DE L’EUROPE 
THE HALL AND THE ROTONDE  
DE L’EUROPE 

BRASSERIE & TERRASSE 
BRASSERIE & TERRACE 

1

2

1

2

3

Salle de l’Europe

2 
SALONS

3 
SALONS

Hauteur sous régie : 2,60 m.
Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Height below the control booth: 2.60 m. 
Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

0

1

1  Table en U / U-shape.    Conférence / Boardroom.    Style théatre / theatre.    Style école / Classroom.    Cabaret / Cabaret.   

 Banquet / Banquet.    Buffet / Buffet.   Cocktail / Cocktail.
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NIVEAU 4

NIVEAU 3 NIVEAU 5

Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

Dimensions

L l H m2

1 Annecy Congrès 3,2 7,4 2,16 24 10 12 20 - - - - -

Dimensions

L l H m2

1 Wagner A 8,9 6,7 2,7 58 17 24 40 27 20 - - 60

2 Wagner B 3,9 4,4 2,7 17 7 8 15 - - - - -

3 Petit Salon 5 6,7 2,7 33 11 12 - - - - - -

4 Prestige 8 10,6 2,7 88 26 36 70 36 35 - - 70

Dimensions

L l H m2

1 Berlioz A 6,7 4,9 2,7 33 12 16 25 - - - - 12

2 Berlioz B 6,7 8,7 2,7 59 17 28 45 27 15 30 20 60
1
+
2

Berlioz A & B 6,7 13,6 2,7 92 33 40 65 42 40 50 40 100

3 Berlioz C 3,7 7,3 2,7 27 12 16 30 - - - - 12

4 Verdi A 10,4 8,5 2,7 88 28 40 68 42 42 50 40 100

5 Verdi B 10,4 8,5 2,7 88 28 40 68 42 42 50 40 100
4
+
5

Verdi A & B 10,4 18,5 2,7 192 61 76 175 127 105 120 100 200

6 Terrasse du Lac - - - 172 - - - - - - - 170

7 Tente Impériale 11 15 2,7 165 42 54 180 55 77 120 100 200

Dimensions

L l H m2

1 Haendel A 6,7 5 2,7 33 11 12 25 - - - - 12

2 Haendel B 6,7 8,8 2,7 59 17 30 45 27 15 - - 50
1
+
2

Haendel A & B 6,7 13,8 2,7 92 33 44 65 42 40 - - 90

3 Haendel C 3,9 4,4 2,7 17 7 8 15 - - - - -

4 Ravel A 10,4 8,5 2,65 88 28 34 70 42 42 - - 80

5 Ravel B 10,4 8,5 2,65 88 28 34 70 42 42 - - 80
4
+
5

Ravel A & B 10,4 18,5 2,65 192 60 70 196 138 119 - 160

Les salons sont climatisés et bénéficient de la lumière du jour.

Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light.

Petit salon d’une vingtaine de personnes, idéal pour une sous-commission ou comme 
bureau organisateur.
Cet étage donne également accès aux 3 cabines de traduction ainsi qu’à la régie du 
Centre de Congrès.

A small room for around twenty people - perfect for a sub-committee meeting  
or for use as an organiser’s office. This floor also houses 3 interpretation booths and the 
Congress Centre control room . 
Halls are air-conditioned and enjoy plenty of natural light. 

Les 4 salons qui composent cet étage ont tous vue sur le lac et conviennent  
parfaitement aux réunions de type « Conseil d’Administration ».

All 4 rooms on this floor overlook the lake and are perfect for board meetings. 

Les 5 salons de cet étage disposent d’une terrasse de 172 m2 où peuvent être organisées 
pauses ou réceptions avec vue panoramique sur le lac d’Annecy. 
La tente Impériale peut également être utilisée comme lieu de réunion ou lors de 
l’organisation de vos soirées.

The 5 halls on this floor have a 172 sqm terrace which offers a panoramic view of Lake 
Annecy and is perfect for breaks or receptions. 
The Impériale marquee can also be used for meetings or as a venue for your evening 
events .  

Semblable au niveau 3, ces salons situés au dernier étage du bâtiment offrent  
une surface de 300 m2 polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. 

Just like those on level 3, these top-floor rooms provide a 300 sqm multi-purpose space 
which can accommodate up to 250 people .  

BERLIOZ, VERDI & TERRASSE 
BERLIOZ, VERDI & TERRACE HAENDEL & RAVEL 

NIVEAU 2 ANNECY CONGRÈS WAGNER & PRESTIGE 

Salle de l’Europe

Tente Impériale

IMPÉRIAL PALACE IMPÉRIAL PALACE

Hôtel

ENTRÉE

BERLIOZ

C A
BERLIOZ

VERDI
B

VERDI
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COULOIR
TENTE IMPÉRIALE
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Cloison mobile 
isophonique
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1 2

5

4

3

4 
SALONS 

HALLS

5 
SALONS 

HALLS

6 
SALONS 

HALLS

ANNECY CONGRÈS

RÉGIE

Cabines de traduction

LAC

1

2 1 
SALON 

HALL

 Table en U / U-shape.    Conférence / Boardroom.    Style théatre / theatre.    Style école / Classroom.   Cabaret / Cabaret.    Banquet / Banquet.    Buffet / Buffet.    Cocktail / Cocktail.

4

5

Salle Prestige
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ESPACE RENCONTRE CENTRE BONLIEU

EUGÈNE  
VERDUN 

SALLES 900, 300 & 150

Situé dans un écrin de collines verdoyantes à Annecy-le-Vieux, 
entre lac et montagnes, l’Espace Rencontre s’intègre discrètement 
dans son environnement haut savoyard par une architecture 
sobre et conviviale. 
Séduisant et fonctionnel, cet établissement offre un cadre personnalisé pour 
la concrétisation de vos projets. Il comprend 4 salles de plain-pied de surfaces 
différentes.

Situated amid lush, green hills in Annecy-le-Vieux, between the lake 
and the mountains, the Espace Rencontre, with its understated and 
welcoming architecture, blends discreetly into the Haute-Savoie 
landscape.  
This attractive and functional facility offers a bespoke environment in which to put 
your plans into action. It comprises 4 single-level rooms with different amounts  
of floor space. 

m2

1 Salle 150 180 140 100 300 120

2 Salle 300 295 250 220 560 150

3 Salle 900 890 650 720 1200 450
1
+
3

Salles 150 + 900 1070 790 800 1200 570

2
+
3

Salles 300 + 900 1185 900 900 1300 600

1
+
2
+
3

Salles 150 + 300 + 900 1365 1040 1120 1400 720

4 Galerie Charles Dellamonica 228 - - 200 -

5 Salle 110 100 80 - 150 -

6 Cuisines 87 - - - -

m2

Eugène Verdun 292 202 174 550 126

Dans une ambiance chaleureuse de par sa hauteur sous plafond de 11 m, les salles 
900, 300 et 150 sont idéales pour les conférences, expositions ou repas dansants.
La salle 900 est équipée d’une scène de 180 m2, d’un écran fixe de projection de  
8 x 4 m, de projecteurs et d’un bar.
Exuding a welcoming atmosphere thanks to the 11-metre-high ceiling, Salles 900, 
300 and 150 are perfect for conferences, exhibitions or dinner dances. Salle 900 
has a 180 sqm stage, an 8 m x 4 m fixed projection screen, projectors and a bar. 

This temple of culture is perfectly situated, right in 
the city centre and close to restaurants and hotels.  
This multidisciplinary dissemination and performance space 
boasts three entertainment venues, including one theatre which is 
available for hire. The Grand Auditorium boasts excellent acoustics 
and sophisticated equipment. 

Au cœur de ville, cette salle est située au rez-de-
chaussée du Centre Bonlieu.
Cet espace et ses équipements sont mis à la disposition de diverses 
organisations, publiques ou privées, pour la tenue de manifestations.

Downtown, this venue is located on the ground floor 
of the Centre Bonlieu. 
The hall and its facilities may be used by different public and 
private organisations for the staging of events.

Cuisine
1

Cuisine
2

Salle 110

Galerie Charles Dellamonica

Salle 150

Salle 900

Bar

Scène

Local
à disposition

Loge

Salle 300

Terrasse

Gardien

Toilettes

Toilettes
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2 600 m2 
SURFACE 

TOTAL FLOOR SPACE

228 à 890 m2 
SURFACE SALLES 

ROOMS WITH 228 TO 890 SQM FLOOR SPACE

CARTE PAGE 8 
SEE MAP P8

entrée en scènearrivée des décors

Porte 1
entrée 
public

Porte 4
entrée 
public

Porte 2 entrée publicPorte 3 entrée public

SCÈNE

5

6

CARTE PAGE 8 / SEE MAP P8

Ce haut lieu de la culture est idéalement situé en 
centre ville, à proximité immédiate des lieux de 
restauration et d’hébergement. 
Cet espace de diffusion et de production pluridisciplinaire, 
dispose de trois salles de spectacle dont un théâtre disponible 
à la location. La Grande Salle de théâtre possède une acoustique 
remarquable et un équipement sophistiqué.

SCÈNE  
NATIONALE

450

m2 / sqm.    Réunion / Meeting shape.   Banquet / Banquet.  Cocktail / Cocktail.    Soirée dansante / Dinner dance.  

Salle 900 - Forum de la Création

2

3

m2
PMR 

SEATS FOR PEOPLE  
WITH LIMITED MOBILITY

Scène Nationale 685 909 16

671

1  
THÉATRE 
THEATRE

CARTE PAGE 8 
SEE MAP P8
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ARCADIUM CAP PÉRIAZ
Dotée d’un équipement modulable et polyvalent, 
cette salle de spectacle située au centre d’Annecy 
propose d’excellentes conditions d’accueil. 
L’Arcadium peut accueillir jusqu’à 3 300 personnes debout, 
1 820 personnes assises ou 2 750 spectateurs en configuration  
assis/debout.
Si sa vocation première est de recevoir des spectacles vivants, 
ses multiples configurations, sa tribune télescopique et ses trois 
salles annexes (la salle des Olympiades, la salle des Allobroges et 
le boulodrome couvert) lui permettent également de programmer 
des manifestations et galas sportifs, des salons, des expositions 
et des congrès.

L’établissement Cap Périaz est situé à Seynod  
à 15 minutes du centre-ville d’Annecy. 
Cet espace totalement modulable, peut accueillir tous types 
d’évènements : séminaires, salons, spectacles, expositions et congrès.
La plus grande salle du bâtiment appelée « Espace 1 000 » est 
composée de trois modules et d’un espace scénique. La Galerie, 
adjacente à la salle principale, est idéale pour l’installation de 
l’accueil, ainsi que pour des réceptions de type cocktail.  
Le troisième espace nommé « La salle de Conférence » permet 
l’organisation d’une réunion de 200 personnes.

The Cap Périaz entertainment venue is located 
in Seynod, just 15 minutes from Annecy city 
centre. 
This fully modular facility can host events of all kinds: seminars, 
trade shows, entertainment, exhibitions, conventions. 
The “Espace 1000”, the biggest room in the building, consists 
of three modules and a stage area . 
The Galerie, which adjoins the main hall, is perfect for use as a 
reception area or a venue for cocktail-type receptions. 
The third area, “The Conference Hall”, can hold meetings  
for up to 200 people .

With its modular and multi-purpose facilities, this 
entertainment venue situated, right in the Annecy 
centre has all you need for your event. 
The Arcadium can accommodate up to 3,300 people (standing), 
1,820 people (seated) or an audience of 2,750 (some standing, 
some seated) . 
Although its primary function is to host live performances,  
its many possible configurations, retractable seating and three 
additional spaces (the Salle des Olympiades, the Salle des 
Allobroges and the Boulodrome Couvert) mean that it can also 
host sporting events and galas, trade shows, exhibitions, 
conferences, etc . 

Configurations A B C D E F

Dimensions scène 9,76 x 21,96 10,98 x 21,96 12,2 x 21,96 13,42 x 21,96 14,64 x 21,96 12,2 x 21,96

N°1 parterre assis et gradin

Parterre assis 920 904 824 760 680 648
Gradins 884 884 884 884 884 884

Pmr 20 20 20 20 20 20
Effectif public 1824 1808 1728 1664 1584 1552

N°2.1 parterre debout et gradin 
(Tarif unique)

Parterre debout 1830 1730 1630 1530 1430 1330
Gradins 900 900 900 900 900 900

Pmr 20 20 20 20 20 20
Effectif public 2750 2650 2550 2450 2350 2250

N°2.2 parterre debout et gradin 
(Tarifs différenciés gradin et parterre)

Parterre debout 1830 1730 1630 1530 1430 1330
Gradins 816 816 816 816 816 816

Pmr 20 20 20 20 20 20
Effectif public 2666 2566 2466 2366 2266 2166

N°3 parterre debout
Parterre debout 3280 3180 3080 2980 2880 2780

Pmr 20 20 20 20 20 20
Effectif public 3300 3200 3100 3000 2900 2800

N°4 gradin et expositionss

Gradins 678 678 678 678 678 678
Pmr 20 20 20 20 20 20

Surface totale M2 588 554 519 484 450 415
Surface stands M2 392 369 518 323 300 277

Effectif public 698 698 698 698 698 698

ARCADIUM

ALLOBROGES

BOULODROME

Olympiades

m2

1 Espace 650 500 510 250 510

2 Espace 200 195 195 200 195

3 Espace 300 298 298 150 300
1
+
2
+
3

Espace 1000 993 1003 600 1005

5 La salle Conférence 200 200 - 200

2 600 m2 
DE SURFACE 
FLOOR AREA

3 300 
PERSONNES 
PEOPLE

4   CARTE PAGE 8 
SEE MAP P8

1 776 m2 
TOITURE ENGAZONNÉE 
GREEN ROOF

106 m2 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
SOLAR PANELS

100 à 1000 
PERSONNES 
PEOPLE

5   CARTE PAGE 8 
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250 m2 
SUPERFICIE GALERIE 
GALERIE FLOOR AREA
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m2 / sqm.    Réunion / Meeting shape.   Banquet / Banquet.  Cocktail / Cocktail.



CHAMBRE 
DE MÉTIERS 

COMPLEXE 
D’ANIMATION 

Située à proximité du lac et du centre-ville d’Annecy, 
la Chambre de Métiers est un lieu agréable pour vos 
événements d’entreprise.  
À votre disposition : un amphithéâtre sur 2 niveaux, avec scène 
modulable et régie technique, conçu pour vos manifestations 
d’envergure (congrès, séminaires, conférences…), une rotonde 
d’accueil, un restaurant ainsi qu’une salle de réception, également 
modulable en espace de travail.

Situated close to the lake and the Annecy city centre, 
The Chamber Of Trade is the perfect venue for your 
business events.   
Available for your use: two-tiered amphitheatre, with modular 
stage and technical booth, designed to host your major events 
(conventions, seminars, conferences, etc.), a rotunda area,  
a restaurant, a reception area which can also be used as workspace.

Situé à 3 kilomètres d’Annecy sur la commune de 
Sevrier, le Complexe d’Animation est composé de  
3 modules identiques. 
Ce bâtiment est conçu pour toutes vos manifestations de type 
spectacles, réunions d’entreprises, expositions, séminaires… 

Located 3 kilometres from Annecy in Sevrier, the 
Complexe d’Animation entertainment centre consists 
of 3 identical modules. 
The building is designed for all types of event: shows, business 
meetings, exhibitions, seminars... 

m2

Amphithéâtre  
du Mont Blanc 317 193 - -

Salles des 
Allobroges 200 150 140 200

La Rotonde 120 50 - 100

m2

Complexe d’Animation 1000 600 600 1000

To
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193 
PLACES ASSISES 
SEATS

1000 m2 
SUPERFICIE TOTALE 
TOTAL FLOOR AREA

200 
PERSONNES (CAPACITÉ 
SALLE DE RÉCEPTION) 
PEOPLE (CAPACITY)

180 
PERSONNES (PAR MODULE) 
PEOPLE (PER MODULE)

ACCOMMODATION  
& CATERING 

180

220

18 

19

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
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m2 / sqm.    Réunion / Meeting shape.   Banquet / Banquet.  Cocktail / Cocktail.
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HÉBERGEMENT 
Plus de 3000 chambres  
à votre disposition
L’hôtellerie du Lac d’Annecy se distingue par la qualité 
homogène dans chaque catégorie de ses établissements et leur 
situation dans un périmètre restreint. Ces atouts permettent un 
regroupement des congressistes et facilitent ainsi l’organisation 
pratique pour le déplacement vers les sites de congrès ainsi que 
les départs vers les lieux de repas ou d’activités.

Grâce aux très nombreux congrès organisés au Lac d’Annecy, 
les hôtels bénéficient d’une grande expérience en matière de 
qualité d’accueil et de services. Ils ont appris à reconnaître les 
demandes spécifiques des participants et savent les recevoir.

ACCOMMODATION CATERING 
Over 3000 hotel rooms available
The Lac d’Annecy region is known for the consistently high 
quality of its hotels in all categories and the fact that they are 
grouped in a small area. These special characteristics mean that 

convention delegates can be accommodated close together, 
making it easier to organise transport to convention or dining 
venues and activities. 

Since large numbers of conventions are organised in the Lac 
d’Annecy region, the hotels have a great deal of experience in 
terms of quality of hospitality and service . They have learned to 
recognise the specific requirements of participants and know just 
how to make them feel welcome . 

LAC ANNECY CONGRÈS PROPOSE  
UNE CENTRALE DE RÉSERVATION  
EN LIGNE ET POSSÈDE UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU POUR LA MISE EN PLACE  
DE LA GESTION DE L’HÉBERGEMENT :

•  Établit des contrats permanents avec  
les hébergeurs Tourisme d’affaires.

•   Négocie des tarifs adaptés en fonction  
des critères de haute et basse saison.

•  Travaille le caractère de la manifestation  
avec les organisateurs afin d’adapter  
l’offre spécifique en ligne.

•  Apporte les garanties légales et  
professionnelles obligatoires pour la gestion  
de l’ensemble des réservations.

LAC ANNECY CONGRÈS OPERATES  
AN ONLINE RESERVATION CENTRE  
AND HAS ACKNOWLEDGED EXPERTISE 
IN SETTING UP AN ACCOMMODATION 
MANAGEMENT SYSTEM: 

•  Enters into permanent contracts with  
Business Tourism accommodation providers. 

•  Negotiates special rates in accordance  
with high and low season criteria . 

•  Works with the organisers to define the  
character of the event and adapt its specific  
online provision accordingly . 

•  Provides the required legal and professional 
guarantees for handling all reservations. 

Vivez une expérience gustative unique.

Enjoy a unique taste experience .

Auberge du Père Bise

Le Clos Marcel

RESTAURATION 
Une cuisine entre lac et montagnes
Lac Annecy Congrès choisit les meilleurs professionnels locaux pour accueillir  
les congressistes à l’heure du repas et de la gastronomie. 
Avec ses 4 Meilleurs Ouvriers de France en métier de bouche et ses 4 étoilés,  
le territoire saura donner à votre manifestation un goût inoubliable.

RESTORATION 
Fine cuisine in a lake and mountain setting
Lac Annecy Congrès selects the most talented local experts to prepare the finest cuisine 
for convention delegates. 
With its 4 Meilleurs Ouvriers de France and 4 Michelin-starred chefs, the region can 
certainly provide memorable fare for your event . 

Pâtisserie Philippe Rigollot

Abbaye de Talloires

Catégorie d’hôtel 
Hotel category

Nombre total de chambres 
Total number of rooms

Nombre total d’établissements 
Total number of establishments

***** 18 2

**** 529 11

*** 1205 25

** 565 20

Villages vacances 
Holiday Villages 550 2

Résidences hôtelières 
Tourist residences 465 5

TOTAL 3332 65



En alliant la qualité du terroir aux idées de l’équipe inspirée de Lac Annecy 
Congrès, tout devient possible au lac d’Annecy :
•  un apéritif croisière pour se régaler des fromages réputés de nos montagnes,
•  un cocktail avec dégustation œnologique des vins de Savoie,
•  un brunch les « pieds dans l’eau »,
•  le meilleur de la street food à savourer en sortant de réunion ou lors d’un évènement 

festif, sportif ou culturel,
•   le plateau bio pour ne pas perdre de temps,
•  le déjeuner avec l’Italie à l’honneur ou toute autre thématique !

LOISIRS
& ACTIVITÉS

NOS ORIGINALITÉS

Osez le Food truck,  
pour une soirée décalée  
et à l’air libre.

Try the Food truck  
for an outside  
off-the-wall party.

LEISURE ACTIVITIES  
& EVENTS

OUR ORIGINAL SERVICES 

Ideas from the inspired Lac Annecy Congrès team,  
who can put together a hospitality package  
to cater for all your requirements, combined  
with quality local produce makes anything possible  
in the Lac d’Annecy region: 

•  an aperitif cruise with an opportunity to enjoy our famous 
mountain cheeses, 

•  a cocktail reception with an opportunity to taste Savoie wines, 
•  brunch on the lake,
•  the finest street food to enjoy after a meeting or during  

a festive occasion or sporting or cultural event, 
•  time-saving organic tray meals, 
•  Italian-themed lunch or any other theme of your choice! 
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L’IMPÉRIAL PALACE
L’Impérial Palace dispose de plusieurs espaces  
de restauration pour vos événements : 

• l’Espace Brasserie (312 personnes), 
•  la salle de l’Europe (470 personnes en repas assis & 400 avec piste 

de danse) ainsi que 2 grandes terrasses, dont une au 3e étage, 
surplombant le lac (370 personnes en cocktail),

•  la tente Impériale (200 personnes en cocktail).

IMPÉRIAL PALACE

The Impérial Palace has several dining areas which  
can be reserved exclusively for your events:  

• the Brasserie (312 people), 
•  the Salle de l’Europe (470 people for a seated meal & 400 with  

dance floor) and 2 spacious terraces, including one on the 3rd floor, 
with views of the lake (370 people for a cocktail reception),

• the Impériale marquee (200 people for a cocktail reception). 

L’ESPACE RENCONTRE
L’Espace Rencontre, situé au cœur d’un environnement boisé, sera 
également le lieu idéal pour une soirée de gala animée avec une 
capacité de 1 120 personnes en repas assis.

THE ESPACE RENCONTRE 

The Espace Rencontre stands amid woodland and can accommodate 
up to 1,120 people for a seated meal, making it an ideal venue for a 
gala entertainment evening . 

LE CHÂTEAU D’ANNECY 
Monument historique classé, le Château 
d’Annecy peut également vous ouvrir ses portes 
pour une soirée inoubliable dans une ambiance 
médiévale et originale.
La grande salle du Château d’une capacité de  
200 places est idéale pour l’organisation de 
dîners de gala de prestige. 

THE CHÂTEAU D’ANNECY 

Listed as a French Historic Monument, the Château 
d’Annecy can also be hired for a memorable evening  
with an original medieval ambiance . 
The château’s great hall can accommodate 200 people, 
making it the perfect place to organise a prestigious  
gala dinner . 

ANIMATIONS 

Pour vivre des instants uniques, Lac Annecy Congrès vous propose des soirées à thèmes, 
dîners-spectacle, close-up, grande illusion ou animation casino.

Défiez vos collègues ou les croupiers, misez, le vainqueur de la partie remporte la mise ! 

Vous avez toute la soirée pour réussir à amasser le maximum d’argent pour votre équipe  
et vous présenter à la grande vente aux enchères finale.

EVENTS 
For that something special, Lac Annecy Congrès offers themed evenings, dinner and 
entertainment evenings, close-up magic and illusion or casino evenings.

Challenge your colleagues or the croupiers and place your bets. Winner takes all! 

You have all evening to win as much money as you can for your team and then take part 
in the grand auction.

GALA DINNER

DÎNERS  
DE GALA

NOS BEST SELLERS
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MS Libellule Cocktail Repas Réunion
1 Couronne de Savoie 300 250 200

2
Rotonde Impératrice 
Eugénie 70 50 35

3
Pont supérieur/
extérieur 120 - -

Cocktail, navigation : un moment de détente  
sur le lac d’Annecy. 

A cocktail and a boat trip: a moment  
of tranquillity on Lake Annecy . 

Embarquez pour un déjeuner  
croisière en régalant à la fois  
vos yeux et vos papilles.

Step on board for a lunch cruise.

COMPAGNIE  
DES BATEAUX

Pont 
supérieur

Pont supérieur 
extérieur

Salle 
arrière

Rotonde
Impératrice

Eugnéie
Couronne de Savoie

Cuisine

Salle avant

1

2

3

COMPAGNIE DES BATEAUX 
BOAT TOURS 

Laissez-vous glisser au fil de l’eau et voyagez 
sur le lac le plus pur d’Europe : découvrez rives, 
montagnes et patrimoine du lac d’Annecy. 
Catamaran entièrement vitré et climatisé, cette « libellule » 
dispose de 300 places assises, réparties entre 2 salles  
(250 à l’avant et 50 à l’arrière), le bateau pouvant être privatisé 
entièrement pour votre congrès. L’embarcadère est situé  
en plein centre-ville à 50 mètres de l’Hôtel de Ville et de la 
vieille ville.

Les repas croisière durent 2 heures pour la version déjeuner : 
la version dîner est suivie d’une soirée dansante. Le chef 
Philippe CHIRAT et sa brigade vous invitent à venir déguster 
leurs menus offrant les saveurs d’une cuisine traditionnelle.  
Le chef vous propose, des menus composés de produits frais en 
fonction des arrivages du marché.

Le MS Libellule dispose de 2 salles panoramiques, 1 pont 
extérieur et offre également 2 pistes de danse et 2 bars pour 
accompagner vos soirées.

Capacité : de 25 à 300 couverts maximum.

Glide across the waters of the cleanest lake  
in Europe: discover the shoreline and mountains  
of Lake Annecy. 
A fully glazed and air-conditioned catamaran, the “Libellule” has 
300 seats in 2 lounges (250 at the front and 50 at the rear) and 
can be booked exclusively for your convention. The landing 
stage is situated in the city centre, 50 metres from the Town Hall 
and the Old Town . 

The lunch cruise lasts 2 hours and the dinner cruise includes  
a dance . Chef Philippe CHIRAT and his team invite you to come 
and enjoy their menus featuring flavoursome traditional dishes 
made with fresh local market produce . 

The MS Libellule restaurant-boat has 2 panoramic lounges,  
1 outdoor deck and also offers 2 dance floors and 2 bars for 
your events .

Capacity: 25 to 300 table settings.

CARTE PAGE 8 
SEE MAP P8
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De par la richesse de notre territoire, il existe de multiples 
possibilités de découvrir le lac d’Annecy. Nos programmes 
d’excursions sont régulièrement mis en place pour tout type 
de manifestation, que ce soit pour les accompagnants ou 
pour la totalité des participants.

Chaque programme est établi sur devis en fonction de la 
saison durant laquelle se déroule l’évènement et en fonction 
des impératifs horaires. Nous pouvons vous proposer des 
excursions en demi-journée ou journée complète.

With so many riches on offer, there are many opportunities 
to discover the Lac d’Annecy region . We regularly create 
programmes of excursions for all types of events - for those 
accompanying delegates or for all participants. 

An estimate based on the time of year when the event will 
take place and the schedules involved is provided for each 
programme . We can arrange half-day or full-day tours . 

ANNECY, SES VIEUX 
QUARTIERS ET SON LAC
Toute l’histoire de la ville d’Annecy est évoquée  
depuis la période romaine, en passant par le Duché  
de Savoie puis le rattachement à la France en 
1860, pour finir par la période contemporaine.  
Sans oublier de parler du sauvetage exemplaire du 
lac qui a valu à la ville la Grande médaille d’argent de 
l’Environnement de l’O.N.U. en 1983 et a permis le 
développement touristique important de nos jours. 

ANNECY - THE OLD TOWN 
AND THE LAKE 
The tour traces the history of Annecy: from the Roman 
period to the Duchy of Savoy, then the city’s annexation 
to France in 1860, and finally the present day.  
And mention must be made of the remarkable 
operation to save the lake, which earned the city a UN 
Grand Silver Medal for the Environment 1983 and led 
to the significant expansion of tourism we see today. 

CHAMONIX, CAPITALE  
DE L’ALPINISME
Le départ tôt le matin s’effectue en autocar d’Annecy vers 
Chamonix. Après une montée au col des Aravis (altitude 
1500 m), une très belle vue s’offre sur le Mont Blanc et la 
chaîne des Aravis. Votre route passe par Flumet (Gorges de 
l’Arly) puis Megève, la station de ski développée par la famille 
de Rothschild. L’excursion du matin se poursuit vers Saint 
Gervais, station thermale et station de ski. En empruntant 
le viaduc des Egrats, vous arriverez à Chamonix, Capitale 
Mondiale de l’Alpinisme.

CHAMONIX, THE MECCA  
OF MOUNTAINEERING 
Leaving early in the morning, we travel by bus from Annecy 
to Chamonix . From the top of the 1,500 m Col des Aravis, 
we can admire a stunning view of Mont Blanc and the Aravis 
mountains . Your route takes us to Flumet (for the Gorges 
de l’Arly) and then on to Megève, the ski resort developed 
by the Rothschild family. The morning tour continues to the 
spa and ski resort of Saint Gervais . And then, you cross the 
Viaduc des Egrats to reach Chamonix, the world capital of 
mountaineering . 

VISITE AU PAYS DES ARAVIS
Départ d’Annecy en direction du col de Bluffy, où vous 
passerez près du Château de Menthon Saint Bernard.  
Situé sur un promontoire rocheux dominant tout le lac, 
le château est toujours habité par la même famille depuis 
le XIe siècle. Vous irez ensuite jusqu’à Thônes, Capitale du 
reblochon, où nous évoquerons l’époque héroïque des 
résistants du Plateau des Glières. 

PAYS DES ARAVIS TOUR 
We travel from Annecy to the Col de Bluffy, where you pass 
the Château de Menthon Saint Bernard . Perched on a rocky 
promontory overlooking the whole lake, the castle has been 
inhabited by the same family since the 11th century . You will 
then travel to Thônes, capital of the reblochon cheese, where 
we will look back at the heroism of the Plateau des Glières 
resistance fighters. 

Prenez de la hauteur à l’Aiguille du Midi,  
3 842 m d’altitude, pour admirer le toit de l’Europe.

3,842 metres up at the Aiguille du Midi. 
Admire the roof of Europe!

VISITS & EXCURSIONS 

NOS 
INCONTOURNABLES

VISITES
& EXCURSIONS
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Annecy et ses alentours sont un terrain  
de jeux naturel très favorable à la pratique  
de tous les sports, été comme hiver. 
Dans le cadre des congrès organisés par nos soins,  
nous pouvons mettre sur pied des programmes d’activités 
spécifiques pour encadrer les groupes en fonction des 
contraintes horaires de la manifestation.
Nous tenons compte des profils des participants, de leur 
âge, de l’aptitude physique du groupe et également du 
thème qui devra fédérer cette partie du programme.

Annecy and the surrounding area is a natural 
playground and the perfect place to indulge  
in any sport - in summer or winter. 
When we organise conventions, we can also create 
programmes of specific group activities to fit into the event 
schedule. We take into account the participants’ profiles, 
their ages, the group’s level of physical fitness and the 
overriding theme of this part of the programme . 
We take into account the participants’ profiles, their ages, 
the group’s level of physical fitness and the overriding 
theme of this part of the programme . 

ÉTÉ
Découvrez de façon originale et parfois acrobatique des 
sites pittoresques autour d’Annecy en VTT : pistes roulantes, 
parcours trials, forêt… loin de l’asphalte et des voitures.
Pour profiter pleinement de cette activité, nous vous 
conduirons en autocar depuis votre hôtel jusqu’au sommet 
du Semnoz à 1700 m d’altitude.
Là vous retrouverez des moniteurs diplômés qui vous 
équiperont (VTT, casques) et vous enseigneront les 
techniques de base de la descente VTT.
Dans un environnement proche du centre-ville d’Annecy, nous 
vous proposons des challenges teambuilding grandeur nature 
organisés sous forme de course d’orientation. Ces parcours 
conviviaux sont ponctués d’épreuves sportives et ludiques en 
pleine forêt du Semnoz. Lors des épreuves de cohésion de 
groupe, les équipes tenteront de réaliser les meilleures 
performances possibles sur les ateliers mis en place. À l’issue 
du challenge, un classement des équipes peut être réalisé.

SUMMER
Mountain biking: an original and sometimes acrobatic way  
of exploring the scenic surroundings of Annecy .
Fast tracks, trails, forests . . . well away from asphalt and cars! 
We will take you by bus from your hotel up to the 1,700 m 
Semnoz summit, so you can fully enjoy this activity. 
Once there, qualified instructors will provide you with the 
equipment you need (mountain bike, helmet) and teach you the 
basics of downhill mountain biking . 
We offer large-scale teambuilding challenges in the form of 
orienteering courses in a setting close to Annecy city centre. 
Competitors follow enjoyable trails in the Forest of Semnoz 
and face various athletic and entertaining challenges along 
the way . In the group cohesion challenges, teams must try to 
achieve the best results they can in the workshops . At the end 
of the challenge, a league table can be produced . 

HIVER
Randonnée en motoneige près d’Annecy : voici une  
prestation unique en France pour votre séminaire incentive  
et teambuilding ! Au cœur des Alpes et sur le plateau 
dénommé le « Petit Canada », enfourchez vos motoneiges 
pour une superbe randonnée à travers la forêt de sapins. 
Chauffez vos gants et partez pour un raid en motoneige au 
cœur de la montagne. 
Sous l’œil attentif de nos experts de la discipline, plongez  
dans l’univers du biathlon, un sport titré en France.  
Découvrez cette discipline en compagnie de professionnels  
et initiez-vous au tir couché et debout. Un 22 long rifle entre  
les mains, vous apprendrez à vous positionner correctement  
et à relâcher tranquillement la gachette. 
L’œil vif et attentif guide votre tir vers les cibles situées  
à 10 mètres. Enfin, si vous le souhaitez, lors d’une vraie 
session de biathlon, découvrez l’enchaînement course - tir. 
Calme, maîtrise, précision seront vos atouts.

WINTER
Snowmobile trekking close to Annecy: a great incentive, 
seminar or teambuilding activity - and the only one of its kind 
in France. In the heart of the Alps on the plateau known as 
‘Little Canada’, is the perfect place to hop on one of your 
snowmobiles for an exhilarating ride through the pine forest. 
Warm your gloves and head out on a snowmobile ride right up 
in the mountains. 

Experience biathlon, a sport in which France excels, under the 
watchful eye of our experts. Discover the sport with 
professionals and try your hand at shooting in prone and 
standing positions. Armed with a 22 long rifle, you will learn 
how to align your sights correctly and gradually adopt a calm 
approach. A keen eye and a steady finger will guide your shot 
towards the targets which are positioned 10 metres away. 
Finally, if you wish, you can take part in a real biathlon session 
and experience this combination of skiing and shooting. You’ll 
need calm, composure and precision.

ACTIVITÉS
SPORTIVES SPORTING ACTIVITIES



BOÎTE  
À IDÉES OTHER  

SUGGESTIONS

SOIRÉE « MURDER PARTY »
L’histoire d’un instant, endossez le pardessus et la casquette de Sherlock Holmes : 
carte et carnet d’enquêteur en main, vous devez partir interroger les suspects qui 
sont restés consignés au hameau, le temps de résoudre l’enquête. Il faut aller vite 
d’autant qu’un corbeau vous a déjà envoyé une lettre anonyme contenant un indice : 
« Le meurtrier mange du reblochon ! ». Le meurtrier démasqué, nous enchaînerons 
par une veillée savoyarde et trinquerons à la santé de l’équipe gagnante.

“MURDER MYSTERY PARTY” 
A chance to don Sherlock Holmes’ coat and hat: with your map and detective’s 
notebook in hand, you must question all the suspects who have been detained  
in the hamlet, and then solve the case . Time is of the essence because you’ve already 
had an anonymous tip-off: “The murderer eats reblochon cheese!” You’ll round the 
evening off with a traditional Savoyard meal and drink a toast to the winning team. 

SOIRÉE « TIPI SOUS  
LES ÉTOILES »
Au cœur des montagnes ou au bord du 
lac d’Annecy, nous vous convions à une 
magnifique soirée d’exception dans un cadre 
décalé.
Quoi de plus original qu’un tipi transformé en 
une salle de gala, privative et luxueuse pour la 
soirée de votre évènement. Dans ce tipi géant, 
nous vous ferons partager notre cuisine locale 
et raffinée ainsi que notre bonne humeur. 

SOIRÉE AU « CHÂTEAU 
DE MENTHON SAINT 
BERNARD » 
En contrebas du château, au cœur de son parc 
boisé, «Les Terrasses du Château», dépendance à 
l’allure raffinée datant du XVIIe siècle, peuvent se 
louer pour des séminaires d’entreprises, cocktails…
Cette ancienne cave à vin du château restaurée avec 
goût, est idéalement située face au lac d’Annecy  
et aux montagnes environnantes. À l’intérieur, trois 
salles aux murs en pierres apparentes sont mises  
à disposition du public et peuvent accueillir 50 à 
120 personnes en plus d’une superbe terrasse de  
300 m2 avec vue panoramique sur le lac.

EVENING AT THE “CHÂTEAU 
DE MENTHON SAINT 
BERNARD”
In a wooded park in the shadow of the château, 
the “Terrasses du Château”, an elegant 17th century 
outbuilding, can be hired for business seminars, 
cocktail receptions, etc. 
Once the château’s wine cellar, the tastefully 
renovated building enjoys an idyllic setting, facing 
Lake Annecy and the surrounding mountains . Inside, 
three stone-walled function rooms are available to 
the public and can accommodate between 50 and 
120 people . There is also a 300 sqm terrace with a 
panoramic view of the lake . 

“TEPEE UNDER  
THE STARS” EVENING 
We invite you to join us for a special evening  
in an amazing setting, either up in the 
mountains or on the shores of Lake Annecy. 
For something out of the ordinary, we offer  
a tepee transformed into a luxurious private 
gala venue for your evening event. The giant 
tepee is a great place to savour our fine local 
cuisine and good humour.

SERVICES

PRESTATIONS 
DE SERVICES
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EXHIBITIONS  
& TRANSPORT 

Lac Annecy congrès est en mesure de vous proposer 
la création, la construction et l’installation d’un espace 
d’exposition lors de votre manifestation.
Nos prestataires locaux étudieront avec vous la formule la plus 
adaptée à vos besoins : de l’espace modulaire à partir de 6 m² jusqu’à 
la conception de votre stand sur mesure.

Lac Annecy Congrès peut organiser des transferts 
personnalisés de vos participants au départ de leur 
hôtel vers le lieu de la manifestation et de votre soirée.
Ces navettes peuvent être réalisées par un véhicule privé ou par un 
ou plusieurs autocars grand Tourisme.
Les transports intra-urbains peuvent également assurer les 
déplacements de vos congressistes entre le centre-ville et les 
différents lieux réceptifs. Des pass «congrès» sont alors mis à 
disposition des participants.
Des prestataires de voitures anciennes de type Combi VW ou 2CV 
sont aussi à même d’emmener vos équipes en excursion autour du 
lac ou à une soirée de gala. Lac Annecy Congrès can design, construct  

and install an exhibition space for your event. 
Our local service providers will work with you to create a package 
which meets all your needs: from modular spaces (from 6 sqm) to the 
design of your custom-made stand .

Lac Annecy Congrès can organise transfers between 
their hotel and the event and evening function venues.
This shuttle service can be provided by a private vehicle or by one 
or more luxury coaches .
Delegates can also use intra-urban public transport services to travel 
between the city centre and the different event venues.
There are also local companies which can provide transport  
in old VW or 2CV-type campervans for trips around the lake or to  
a gala evening . 

EXPOSITIONS
& TRANSPORTS

Une équipe d’hôtesses formées à l’accueil touristique 
des congrès, parlant plusieurs langues,  
vous permettent de renforcer votre équipe. 

Pour tous types de travaux préparatoires : secrétariat, préparation 
des dossiers congressistes,... Et le jour de l’arrivée des participants : 
émargement, distribution des badges...

Traduction en simultanée : la proximité de Genève et des 
organisations internationales nous permettent de bénéficier 
d’interprètes hautement qualifiés et répondant à tous les critères de 
spécificités des thèmes et des secteurs d’activité concernant votre 
manifestation.

Des photographes spécialisés dans le tourisme d’affaires :  
ils peuvent assurer des reportages complets en suivant l’intégralité 
du programme (réunions, soirées de gala, excursions, etc…) en 
s’adaptant parfaitement à vos contraintes budgétaires et techniques.

Du personnel de sécurité pour assurer la surveillance des expositions, 
showroom et contrôle des accès. 

A team of multilingual hostesses, all trained  
in providing hospitality for congress delegates,  
enable you to provide backup for your hospitality  
team on the day participants arrive.

To carry out preparatory tasks such as: sign-in, distribution of badges, 
administration...

Simultaneous interpretation: our proximity to Geneva with its 
international organisations means that we can hire highly qualified 
interpreters who specialise in the particular themes and sectors 
covered by your event .

Specialist business tourism photographers who can produce 
comprehensive reports covering the entire programme (meetings, 
gala evenings, excursions, etc .) and will work wholly in line with your 
budgetary and technical constraints .

Security staff to guard exhibitions and the showroom and monitor 
entrances .

SPECIALIST STAFF

PERSONNEL 
SPÉCIALISÉ



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 www.lac-annecy-congres.com Co
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BUSINESS 
PLAN

Milan

Chamonix

Suisse

Italie

Albertville

Grenoble

ANNECY

Chambéry

Lyon

Genève

Paris

Côte d’Azur

10 MIN
de l’aéroport  

Annecy Mont-Blanc  
pour l’aviation  

d’affaires

35 MIN
de l’aéroport  
international  
de Genève

1H10
de l’aéroport 

de Lyon 
Saint-Exupéry


