
MY LAKE ANNECY

SEMINAIRES 
& INCENTIVES

1



Nombre de chambres : 104
Nombre de suites : 8
Nombre de chambres simples : 4
Capacité totale : 247 personnes

Ouverture : Toute l'année.

Allée de l'Impérial, Quartier Impérial
74000 Annecy
Tél. 04 50 09 30 00
reservation@imperialpalace.fr
www.hotel-imperialpalace.fr

TARIFS

Chambre double : 150 > 2250 €
Demi-pension (/ pers.) : 254 > 2354 €
Petit déjeuner : 27 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 79 / 123 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Impérial Palace HHHH

A 30 min de l'aéroport de Genève, l'Impérial Palace - Groupe PVG, est
situé dans un superbe parc boisé, sur les rives du lac d'Annecy.

Pour vous assurer un séjour d'exception entre lac et montagnes, l'Impérial
Palace**** offre 104 chambres dont 14 suites, 3 restaurants dont 1
gastronomique, 1 bar jazzy lounge, de belles terrasses face au lac, 1 spa avec
piscine de détente, 1 casino avec machines à sous et jeux traditionnels mais
également 21 salles de conférences et banquets. - - Toute l'année, vous pouvez
profiter des nombreux festivals, concerts, spectacles, soirées à thème et d'un
nouvel événement l'Impérial Circus, dans l'esprit "Grand Cabaret" avec des
numéros époustouflants. - - L'Impérial Palace est à seulement quelquesminutes
à pied de la charmante vieille ville d'Annecy.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle de sport • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Ponton de pêche
• Parking • Hammam • Espace Spa • Jardin • Parc • Piscine • Restaurant • Parking autocar • Parking privé •
Piscine chauffée • Piscine couverte • Bornes de recharge pour véhicules électriques

Baignoire • Câble / Satellite • Accès Internet privatif Wifi • Coffre privatif • Douche • Téléphone • Télévision •
Chambre familiale

Accueil nuit • Animaux acceptés • Baby-sitter • Soins esthétiques • Animaux avec supplément • Bagagerie •
Accès Internet Wifi • Coffres réception • Cyber espace / bornes accès Internet • Location de bicyclettes •
Massages / Modelages • Room service • Location de vélos à assistance électrique •

Nombre de salles : 21
Capacité maximum : 600
Superficie : 562 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : régie son,
vidéotransmission, vidéoprojecteur, paper board, régie lumière, visioconférence, ecran, micro, piste de danse,
wifi dans la salle, scène, pupitre, climatisation, cabine de traduction • Restauration : bar, espace de restauration,
restaurant sur place, restaurant à proximité

Lac ou plan d'eau à moins de 300 m • Vue lac • Vue montagne • En ville

Impérial Palace - 146821 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 95
Nombre de chambres simples : 3
Capacité totale : 326 personnes

Ouverture : Toute l'année.

1 Place Marie Curie, Quartier Centre Ville Gare
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 54 54
H1357-RD@accor.com
www.novotel.com

TARIFS

Chambre double : 99 > 239 €
Petit déjeuner : 17 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Novotel Annecy Centre HHHH

Novotel Annecy Centre **** - The Craic 100 % rénové situé en plein
cœur d’Annecy, à 5 min à pied de la Vieille ville, du lac d'Annecy et à
50mde la gare TGV. Véritable lieu de vie unique pour célébrer, travailler,
rencontrer et surtout séjourner !

Garage privé • Abris pour vélo ou VTT • Parking autocar • Parking privé • Ascenseur • Parking • Garage • Restaurant
• Salle de sport • Terrasse • Bar • Climatisation

Baignoire • Câble / Satellite • Accès Internet privatif Wifi • Ordinateur à disposition • Climatisation • Douche •
Téléphone • Chambre familiale

Location de vélos à assistance électrique • Animaux avec supplément • Animaux acceptés • Bagagerie • Room
service • Accueil nuit • Accès Internet Wifi • Coffres réception • Location de bicyclettes • Restauration •

Nombre de salles : 11
Capacité maximum : 160
Superficie : 160 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : régie son,
vidéoprojecteur, paper board, régie lumière, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, scène, pupitre,
climatisation • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

Centre ville • Vue montagne • En ville • Gare SNCF à moins de 500 m

Novotel Annecy Centre - 210711 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 60
Nombre de suites : 4
Nombre de chambres simples : 2
Capacité totale : 110 personnes

Ouverture : Toute l'année.

15 boulevard de la Corniche
74000 Annecy
Tél. 04 50 51 43 84
info@lestresoms.com
www.lestresoms.com

TARIFS

Chambre double : 120 > 465 €
Demi-pension (/ pers.) : 180 > 525 €
Pension complète (/ pers.) : 215 > 560 €
Petit déjeuner : 25 €
Tarif des salles : 300 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 62.05 / 79.32 €
Résident (/pers.) : 229 / 274 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Les Trésoms - Lake And Spa Resort HHHH

Entre lac et montagne, à 2 min du centre-ville, Les Trésoms vous offre
une vue imprenable sur le lac. Art de vivre, gastronomie, terrasse, piscine
et spa. Par le parc arboré et les tennis, rejoignez la vieille ville, la base
nautique ou la piste cyclable.

Découvrez un site privilégié, un panorama d'exception entre lac et montagnes,
des prestations de qualité. Hôtel de 52 chambres avec deux restaurants, terrasse
et parc arboré, piscine extérieure et véritable Spa. Deux villas privatives à
proximité viennent compléter l'offre de séjours et dispose chacune de 4
chambres luxueuses et de piscines et terrasses privatives. Le parking de l'hôtel
et les tennis des marquisats sont en accès gratuit. Situation idéale qui vous
permet de rejoindre la Vieille ville et la base nautique par un sentier pédestre.
Une équipe de professionnels est à votre service dans cet établissement labellisé
et distingué pour sa restauration sous le label "Maître Restaurateur". Eric
Prowalski fait la part belle aux produits locaux et de saison au restaurant
panoramique et gastronomique "La Rotonde", étoilé au guide Michelin. - Un
partenariat privilégié avec le club sportif PureForm vous permet de bénéficier
de belles infrastructures de loisirs.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Balnéothérapie • Sauna • Terrain de tennis • Bar • Terrasse • Climatisation
• Golf • Bains à remous • Parking • Equipements développement durable • Hammam • Espace Spa • Jardin •
Piscine • Restaurant • Golf practice • Parking autocar • Parking privé • Gestion des déchets • Panneau
photovoltaïque • Piscine couverte • Piscine plein air • Bornes de recharge pour véhicules électriques

Baignoire • Câble / Satellite • Accès Internet privatif Wifi • Ordinateur à disposition • Climatisation • Coffre privatif
• Douche • Sèche cheveux • Téléphone • Télévision • Chambre familiale

Accueil nuit • Animaux acceptés • Baby-sitter • Prêt de vélos • Soins esthétiques • Animaux avec supplément
• Bagagerie • Accès Internet Wifi • Coffres réception • Cyber espace / bornes accès Internet • Location de
bicyclettes • Massages / Modelages • Restauration • Room service • Location de vélos à assistance électrique
•

Nombre de salles : 5 dont 5 modulables
Capacité maximum : 200
Superficie : 20 > 68 m²
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion, salon/exposition • Équipements : vidéoprojecteur, paper
board, visioconférence, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, tables, chaises, pupitre, climatisation,
tables rondes • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant sur place

Vue lac • Vue montagne • Lac ou plan d'eau à -5 km

Les Trésoms - Lake And Spa Resort - 209045 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 133
Nombre de chambres simples : 4
Capacité totale : 285 personnes

Ouverture : Toute l'année.

19 avenue du Rhône, Quartier Centre Ville Gare
74000 Annecy
Tél. 04 50 52 35 35
reservation@bw-annecy.com
www.bw-annecy.com

TARIFS

Chambre double : 80 > 315 €
Demi-pension (/ pers.) : 132 > 367 €
Petit déjeuner : 13 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 46 / 51 €
Résident (/pers.) : 139 / 182 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Best Western Hôtel International HHH

Au centre d'Annecy, à quelques minutes des rives du lac, l'hôtel vous
accueille dans le cadre de votre prochain séjour touristique ou
professionnel.

Au centre d'Annecy, à seulement 5 minutes à pied de la gare et à 10 minutes
de la vieille ville et des rives du lac, l'hôtel vous propose 133 chambres
climatisées et fonctionnelles, un restaurant de cuisine gourmande, un bar, un
espace conférence, une salle de fitness en libre accès et un spa avec sauna,
hammam, jacuzzi (accès payant à 13 euros pour 1 heure). - Wifi à haut débit
garanti dans tout l'hôtel.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle de sport • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Parking • Espace
fitness • Hammam • Espace Spa • Restaurant • Parking autocar • Parking privé

Câble / Satellite • Climatisation • Douche • Téléphone • Télévision • Chambre familiale

Accueil nuit • Animaux acceptés • Animaux avec supplément • Bagagerie • Accès Internet Wifi • Cyber espace
/ bornes accès Internet • Restauration • Room service •

Nombre de salles : 6
Capacité maximum : 90
Superficie : 90 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board,
ecran,micro, wifi dans la salle, scène, pupitre, climatisation • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant
sur place, restaurant à proximité

Centre ville • En ville

Best Western Hôtel International - 170675 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 35
Nombre de suites : 2
Capacité totale : 75 personnes

Ouverture : Toute l'année.

13 rue Perrière, Quartier Centre Ville Mairie
74000 Annecy
Tél. 04 50 45 86 87
contact@palaisannecy.com
www.palaisannecy.com

TARIFS

Chambre double : 89 > 159 €
Petit déjeuner : 12 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Hôtel du Palais de L'Isle HHH

Au cœur de la "Venise des Alpes", vue imprenable sur les canaux et la
vieille ville. Design contemporain. Comme chez vous au coeur du centre
historique.

A 100m du lac, sous le regard protecteur du Château, L'Hôtel du Palais de L'Isle
a su trouver le juste équilibre entre le charme d'une anciennemaison du 18ème
et un design d'intérieur résolument contemporain. Lemariage subtil de l'ancien
et d'une décorationmoderne vous apporteront tout le confort que vous attendez.
Chambres climatisées, chaînes satellites, wifi, coffre-fort, plateau de courtoisie,
minibar... contribueront à rendre votre séjour des plus agréables dans cet hôtel
de charme.

Ascenseur • Bar • Climatisation

Baignoire • Câble / Satellite • Douche • Téléphone • Télévision • Chambre familiale

Accueil nuit • Animaux acceptés • Animaux avec supplément • Bagagerie • Accès Internet Wifi • Cyber espace
/ bornes accès Internet • Room service •

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 16
Superficie : 35 m²
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board, ecran, wifi
dans la salle, climatisation • Restauration : bar, restaurant à proximité

Lac ou plan d'eau à moins de 300 m • Centre ville • En ville • Zone piétonne

Hôtel du Palais de L'Isle - 157717 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Nombre de chambres : 14
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 34 personnes

Ouverture : Du 01/04 au 30/10.

410 allée de la Plage
74410 Duingt
Tél. 04 50 68 67 47
info@closmarcel.com
www.closmarcel.fr

Hôtel Clos Marcel**** HHHH

BoutiqueHôtel 4 étoiles pieds dans l'eau dans un environnement naturel
époustouflant. Espace Bien-Etre, Bain Nordique, Sauna, Plage et Ponton
Privé. Etablissement Clef Verte, label écologique.

Dans un espace tout aussi privilégié son restaurant le Comptoir du Lac, bistro
contemporain au bord du Lac

Abris pour vélo ou VTT • Balnéothérapie • Sauna • Bar • Terrasse • Plage équipée privée • Ponton de pêche •
Parking • Espace Spa • Jardin • Plage • Restaurant • Parking privé • Bornes de recharge pour véhicules électriques

Baignoire • Câble / Satellite • Accès Internet privatif Wifi • Ordinateur à disposition • Douche • Téléphone •
Télévision • Chambre familiale

Accès Internet Wifi • Cyber espace / bornes accès Internet • Location de bicyclettes • Location de vélos à
assistance électrique

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 20
Superficie : 40 m²
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board, ecran, wifi
dans la salle • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

Lac ou plan d'eau à moins de 300 m • Vue lac • Vue montagne • Centre village • Les pieds dans l’eau : lac

Hôtel Clos Marcel**** - 120296 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 36
Nombre de suites : 4
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 80 personnes

Ouverture : Du 02/04 au 31/10.

Chemin des Moines, Talloires
74290 Talloires-Montmin
Tél. 04 50 60 77 33
abbaye@abbaye-talloires.com
www.abbaye-talloires.com

TARIFS

Chambre double : 133 > 804 €
Demi-pension (/ pers.) : 77 €
Pension complète (/ pers.) : 116 €
Petit déjeuner : 25 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 77 €
Résident (/pers.) : 295 / 529 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

L'Abbaye de Talloires HHHH

Vous trouverez à l'Abbaye de Talloires, l'alliance parfaite entre
l'authenticité d'un lieu d'historique de plus de 1000 ans et le confort
moderne d'un hôtel 4*. - 36 chambres, 1 restaurant gastronomique, 1
brasserie, 2 terrasses, 1 bar, 1 nouveau Spa.

Magnifiquement situé au cœur de la baie de Talloires, l'Abbaye est reconnue
pour la qualité de son service. Les chambres sont toutes différentes avec des
vues splendides sur le lac et les montagnes. - Très belle cuisine servie dans les
salons ou sur les terrasses ombragées surplombant le lac. - Lieu idéal pour les
réceptions, séminaires et mariages. Le nouveau SPA et un ponton privé
complètent l'offre pour un séjour inoubliable. - Supplément demi-pension : 67
euros par personne. Supplément pension complète : 106 euros par personne

Abris pour vélo ou VTT • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Plage équipée privée • Ponton de pêche • Bains
à remous • Parking • Garage • Espace Spa • Jardin • Parc • Piano bar • Restaurant • Parking autocar • Parking
privé • Garage privé • Bornes de recharge pour véhicules électriques

Baignoire • Câble / Satellite • Coffre privatif • Douche • Téléphone • Chambre familiale

Accueil nuit • Animaux acceptés • Baby-sitter • Pension complète • Petit déjeuner • Soins esthétiques • Bagagerie
• Accès Internet Wifi • Coffres réception • Cyber espace / bornes accès Internet • Demi-pension • Location de
bicyclettes • Massages / Modelages • Navette aéroport ou gare • Restauration • Room service • Location de
vélos à assistance électrique •

Nombre de salles : 5
Capacité maximum : 150
Superficie : 158 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur,
paper board, visioconférence, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, pupitre, climatisation • Restauration
: bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

Lac ou plan d'eau à moins de 300 m • Vue lac • Vue montagne • Les pieds dans l’eau : lac

L'Abbaye de Talloires - 98563 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Capacité totale : 240 personnes
Nombre hébergements accessible en mobilité réduite : 3
100 appartements ou studios

Ouverture : Toute l'année.

209 impasse des Champs Fleuris
74410 Saint-Jorioz
Tél. 04 28 38 33 62 - 04 50 68 65 26
saintjorioz-reservation@ternelia.com
www.annecy-stjorioz-ternelia.com

TARIFS

Semaine en demi-pension (/ pers.) : 372 > 714 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Ternélia "Le Pré du Lac" HHHH

Entre lac etmontagnes, le Pré du Lac est le lieu idéal pour se ressourcer
en famille ou entre amis.

Situé sur la rive gauche du prestigieux lac d'Annecy et face à la Tournette, le
Pré du Lac offre un panorama exceptionnel. Doté d'un parc de 5 hectares et à
proximité du lac, vous aurez accès à de nombreux loisirs, été comme hiver.
Venez découvrir la piste cyclable reliant Annecy et Albertville. - Le Pré du Lac
dispose d'une piscine extérieure et d'un espace détente et bien-être avec sauna,
hammam, bassin aqualudique avec jets-hydromassants, cascade et cabine de
massages. - Toujours très appréciés, nos animateurs encadrent les clubs
pendant les vacances d'été. Les enfants profitent de leurs vacances pour se
faire de nouveaux copains et repartent la tête pleine de souvenirs.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle des fêtes-spectacle • Balnéothérapie • Sauna • Terrain de tennis •
Bar • Terrasse • Laverie • Nursery • Parking • Hammam • Espace Spa • Jardin • Parc • Piscine • Restaurant •
Salle d'animation • Salle de jeux • Parking autocar • Parking privé • Piscine collective • Piscine couverte • Piscine
plein air

Accès Internet privatif Wifi • Douche • Draps et linges compris • Lave linge collectif • Sèche linge collectif •
Télévision • Matériel de repassage

Animaux acceptés • Accès autocar • Location de salles • Pension complète • Petit déjeuner • Animaux avec
supplément • Dépose sur site pour les groupes • Accès Internet Wifi • Club Adolescents • Club enfants •
Demi-pension • Garderie • Location de bicyclettes • Massages / Modelages • Restauration • Paniers Pique-nique
•

Animation • Equitation • Parapente • Randonnée pédestre • Voile • VTT • Sports aériens • Sports cyclistes •
Sports d'eau • Sports pédestres • Sports équestres

Nombre de salles : 14
Capacité maximum : 200
Superficie : 25 > 200 m²
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion • Équipements : régie son, vidéoprojecteur, paper board,
régie lumière, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, scène, tables, chaises, pupitre, tables rondes,
fourniture de bureau • Restauration : bar, restaurant sur place

A la campagne • Vue montagne • Arrêt de transport en commun à moins de 500 m • Village à -2 km • Plage à
moins de 300 m

Ternélia "Le Pré du Lac" - 193694 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Village de vacances



Ouverture : Toute l'année. Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

PAE les Glaisins, 3 avenue du Pré Felin, Annecy-le-Vieux
74940 Annecy
Tél. 04 50 05 84 09
info@cameleon-alpes.com
www.cameleon-alpes.com

Caméléon Alpes

Agence réceptive et producteur d'activités, nous mettrons notre
connaissance de notre environnement et notre savoir faire
organisationnel au service de votre événement corporate.

Notre département réceptif dispose d'une licence d'agent de voyage, et vous
propose : - - l'organisation de vos transports, - - la sélection et la gestion de
votre hébergement, - - la mise en scène de vos réunions : technique, décors,
programmes artistiques. - - des programmes sur mesure, avec pour objectif
découvertes, expériences et échanges, - - de la restauration et des soirées
différentes : bivouac en alpage, garden party au bord du lac, challenges
culinaires. - - Caméleon Alpes est producteur d'activités team-building : - - A
vos bottes : Immersion dans une ferme et fabrication de fromage - - challenge
construction de bateaux, radeaux, ou voiture en carton, - - tournage de bandes
annonces, - - rallye interactif à la découverte d'Annecy à pied, en segways,
trotinette ou en vélo, - - challenge indoor City building, - - challenge
multi-activités - - création de teambuilding sur-mesure selon vos objectifs

Caméléon Alpes - 261929 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année. Du lundi au vendredi : 9h - 19h Le samedi
sur rdv.

33 avenue de Genève
74000 Annecy
Tél. 04 50 67 32 15 - 06 32 91 24 21
info@maestria-events.fr
www.maestria-events.fr

Maestria Events

Agence événementielle et réceptive pour vos évènements d'entreprises
& privés autour du lac d’Annecy. Séminaires, teambuilding, incentive,
journée d'étude, soirées, notre connaissance du territoire et des
prestataires vous assure une prestation sur mesure

Maestria Events - 320698 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 19h. Du 01/09 au
30/06, tous les jours. Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 -
17h30.

11 avenue de la République, Cran-Gevrier
74960 Annecy
Tél. 04 50 45 38 46
info@annecy-aventure.com
www.annecy-aventure.com

Annecy Aventure

Annecy Aventure est spécialiste dans l'organisation d'activités Outdoor
100% nature, séminaires, team building, incentive, et soirées atypiques.
Nous sommes à votre disposition pour réaliser vos projets sur-mesure.

Autour d'Annecy entre lac etmontagnes, et plus particulièrement sur notre site
de la Crique au bord de l'eau, nous organisons votre séminaire sur-mesure pour
des groupes de 10 à 250 personnes : hébergement, restauration, salles de
réunion, activités, transferts, soirées. - - Toutes nos activités s'inscrivent dans
une démarche écoresponsable : Construction de radeaux, Challenge urbain,
Vélo-voilier-apéro, Randonnée-dégustation, Challenge des neiges, Tir Biathlon...
- Nous nous appuyons sur notre expérience, notre savoir-faire, notre créativité
et nos connexions locales pour vous faire vivre le meilleur. Notre objectif : votre
satisfaction avec 100% de réussite. Les plus grandes entreprises nous font
confiance régulièrement.

Annecy Aventure - 320751 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année. Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Le samedi de 10h à 17h.

74000 Annecy
Tél. 04 50 45 60 61
laurent@takamaka.fr
https://annecy.takamaka.fr/fr/seminaire

Alpes Sport Nature - Takamaka

Depuis 1994, à Annecy vieille ville, notre agence réceptive produit, tout
au long de l'année, des activités sportives et animations garantissant
le succès de vos séminaires.

- Des activités sportives de prestige : parapente,montgolfière, chien de traineau,
canyoning, rafting, VTT électrique, randonnée raquette - - Des team building
fédérateurs : Tak'Annecy Express, Water'n'wind challenge, Challenge des neiges,
raid orientation. - - Des animations surprenantes et des soirées d'exception :
soirée tipi, murder party, rallye vieille ville, casino des jeux, quizz buzzer,
musicien... - Basée sur une solide expérience de l'évènement, notre large équipe
de plus d'une trentaine de professionnels de terrains partage un même état
d'esprit : convivialité, disponibilité, gaieté et professionnalisme. - Ils nous font
confiance : Somfy, Salomon, Bouygues, JTI, SNCF, Harry Winston...

Alpes Sport Nature - Takamaka - 320772 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année.

74000 Annecy
Tél. 06 99 88 74 74 - 09 82 22 94 95
contact@alpes-bivouac.com
www.alpes-bivouac.com

Alpes Bivouac - Agence réceptive

Dans un cadre unique et magique, nous vous proposons de créer des
projets insolites sur-mesure en pleine nature (Journée d’étude,
incentive, soirée insolite, hébergements et restauration) avec simplicités,
authenticités et respects de l’environnement.

Notre stratégie : Vous faire vivre unmoment d’évasion, d’échange et de partage
entre lac et montagne. Une réalisation à la carte par une équipe de
professionnels soucieux de vos attentes et de votre cahier des charges. - Points
forts: Conseils personnalisés, cadre innovant et insolite, gestion minutieuse,
suivi et réalisation tout niveau et toutes saisons.

Nombre de salles : 2
Capacité maximum : 50
Salles équipées pour : salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board, ecran,
wifi dans la salle • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

En montagne

Alpes Bivouac - Agence réceptive - 4648168 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année.

4 rue Saint François de Sales
74000 Annecy
Tél. 04 38 02 13 85 - 06 10 28 80 92
stephanie@divertyevents.fr
www.divertyevents.fr/diverty-events/agence-evenementielle-annecy/

Diverty Events

Vous souhaitez renforcer la cohésion au sein de vos équipes ? Placer
l’humain au centre de votre entreprise ? Gamifier vos séances de travail
? - Soyez les bienvenus chez Diverty events !

- Notre vocation : créateur de cohésion en entreprise - - Notre outil : le jeu - -
Notre motivation : vos équipes - - Notre secteur d’intervention : Rhône Alpes
Auvergne - - Nos deux départements : - Teambuilding ludique et récréatif pour
créer desmoments de cohésion en toute convivialité - La facilitation - Formation
pour traiter de thématiques d’entreprise avec le jeu

Diverty Events - 4905507 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année.

10 rue Albert Samain
74000 Annecy
Tél. 06 79 55 04 56 - 06 72 61 12 29
hello@teams-connect.com
https://www.teams-connect.com

Teams Connect

Teams Connect : agence spécialisée dans les teams buildings pour
entreprises, en présentiel ou distanciel, développer la cohésion d’équipe,
le sentiment d’appartenance et la motivation avec une tonalité ludique
et dynamique !

Teams Connect - 5430083 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.

74000 Annecy
Tél. 06 13 36 43 91
contact@gtalpevents.com
www.gtalpevents.com

GT Alp'Events

Agence réceptive et événementielle, confiez-nous l'organisation de
votre séjour les yeux fermés. Créateur de road-trip sur mesure en
véhicules atypiques, découvrez le Semnoz, les Bauges, le plateau des
Glières & le lac d'Annecy lors d'une journée détente.

Un road-trip Haute-Savoie en décapotable, en véhicules anciens ou en prestige
: idéal pour profiter de somptueux paysages demontagnes, emprunter des cols
sinueux et admirer la beauté du lac. - Découvrez nos différents road-trip sur
notre site internet.

GT Alp'Events - 4891721 - 22/11/2021 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services




