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Nombre de chambres : 104
Nombre de suites : 8
Nombre de chambres PMR : 4 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

Allée de l'Impérial, Quartier Impérial 
74000 Annecy
Tél. 04 50 09 34 23 
groupes@imperialpalace.fr

TARIFS

Chambre double : 150 > 2500 €
Petit déjeuner : 27 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 64 / 111 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Impérial Palace HHHH

A 30 min de Genève, le Centre de Congrès de l'Impérial Palace****
(Groupe PVG) vous accueille dans un cadre exceptionnel entre lac et
montagnes, pour toutes manifestations, lancements de produits,
colloques, congrès, séminaires, incentives et réceptions.

L'établissement propose 104 chambres, 3 restaurants, 1 spa avec piscine, 1
casino et 21 salles de conférences & banquets modulables, toutes à la lumière
du jour avec pour la plupart une vue splendide sur le lac. Réparties sur 5 étages,
elles sont adaptées à tout groupe jusqu'à 600 personnes. Les terrasses
surplombant le parc et le lac sont le lieu favori pour les pauses-café et les
cocktails. Les plus : un interlocuteur unique pour la gestion du dossier avec
accompagnement tout au long de votre événement, une restauration de qualité
avec de nombreuses offres, une large gamme de forfaits journée ou
demi-journée d’étude, la mise en place du matériel audiovisuel adapté à vos
besoins, l'organisation de transferts ou encore la proposition d'activités ludiques
sportives et culturelles clé en main. Parking hôtel gratuit et plusieurs parkings
publics gratuits (sauf l'été) à proximité.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle de sport • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Ponton de pêche
• Parking • Equipements développement durable • Hammam • Espace Spa • Jardin • Parc • Piscine • Restaurant
• Parking autocar • Parking privé • Gestion des déchets • 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 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 95
Nombre de chambres PMR : 3

Ouverture : Toute l'année.

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

TARIFS

Chambre double : 105 > 480 €
Demi-pension (/ pers.) : 125 > 480 €
Petit déjeuner : 18 €
Tarif des salles : 250 / 350 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Novotel Annecy Centre HHHH

Spécialiste dans l'organisation d'évènements, notre hôtel dispose de
12 salles de réunion dont 1 amphithéâtre entièrement modulable et
équipé de matériel performant. Régie intégrée. Tous les espaces sont
climatisés. Wifi gratuit en fibre optique.

Hôtel relooké et design totalement repensé autour de l’univers du sport et de
la montagne, les 95 chambres dont 27 Premium et 2 Suite, proposent une
décoration 100% outdoor. Spacieuses, contemporaines et modulables, un
magnifique paysage de montagne surplombe les têtes de lit. Nos chambres
s’adaptent à tous vos séjours : professionnels, loisirs, individuels, en groupe ou
en famille jusqu’à 4 personnes. La nouvelle salle de remise en forme est à
découvrir sansmodération. Le Restaurant TheCraic, véritable RefugeGourmand
a été imaginé comme un lieu de détente offrant une parenthèse gourmande
et festive tant pour les voyageurs que les locaux, autour d’un food bar central
invitant au partage et à la convivialité. La nouvelle carte revendique des lignes
culinairesmodernes. Le lieu propose également une grande terrasse extérieure,
terrain de pétanque, braséro… - L’hôtel est également un réel Business Camp
avec ses 12 salles de réunion modernes, modulables et technologiques dont
un Amphithéâtre polyvalent de 150 places et la création d’une salle de réunion
« Freestyle » à l’innovation disruptive pour vos congrès et séminaires. Autant
de possibilités qui viennent parfaire l’expérience d’un hôtel nouvelle génération.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle de sport • Bar • Terrasse • Climatisation • Parking • Equipements
développement durable • Garage • Restaurant • Parking autocar • Parking privé • Gestion des déchets • Garage
privé

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

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

Nombre de salles : 12
Capacité maximum : 160
Superficie : 60 > 150 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : régie son,
vidéoprojecteur, paper board, régie lumière, visioconférence, 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 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 123
Nombre de chambres PMR : 3 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

33 avenue du Petit Port, Annecy-le-Vieux 
74940 Annecy
Tél. 04 50 51 01 10
resp.commercial@rivage-hotel.com

TARIFS

Chambre double : 135 > 1500 €
Demi-pension (/ pers.) : 185 > 1550 €
Petit déjeuner : 24 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 60 / 80 €
Résident (/pers.) : 195 / 400 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Rivage Hôtel & Spa HHHH

Pour les séminaires, réunions, ou conférences. Organisez un événement
au sein d’un hôtel 4 étoiles, face au lac d’Annecy et profitez de toute
l’expertise de nos équipes.

Pour les séminaires, réunions, team buildings ou colloques. Organisez un
événement au sein d’un hôtel 4* situé face au lac d’Annecy, et profitez de toute
l’expertise de nos équipes, ainsi que de nombreuses activités outdoor à
découvrir. - Spa NUXE de 1000m2 sur place, piscine, sauna, hammamet jacuzzi.

Ascenseur • Bornes de recharge pour véhicules électriques • Piscine couverte • Equipements développement
durable • Abris pour vélo ou VTT • Salle de sport • Sauna • Terrasse • Bar • Parking • Climatisation • Piscine •
Hammam • Espace Spa • Restaurant • Gestion des déchets • Parking privé

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

Accueil nuit • Animaux acceptés • Baby-sitter • Soins esthétiques • Animaux avec supplément • Accès Internet
Wifi • Location de bicyclettes • Massages / Modelages • Room service • Location de vélos à assistance électrique
•

Nombre de salles : 4 dont 2 modulables
Capacité maximum : 200
Superficie : 55 > 220 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur,
paper board, ecran, micro, wifi dans la salle, pupitre, climatisation • Restauration : bar, restaurant sur place

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

Rivage Hôtel & Spa - 5882335 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 60
Nombre de suites : 4
Nombre de chambres PMR : 2

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.ÂFermetureÂ3ÂsemainesÂauÂmoisÂdeÂnovembre.

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

TARIFS

Chambre double : 170 > 400 €
Demi-pension (/ pers.) : 220 > 450 €
Tarif des salles : 300 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 69 / 99 €
Résident (/pers.) : 224 / 324 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Les Trésoms - Lake And Spa Resort HHHH

Une situation exceptionnelle à Annecy en surplomb du lac ! Dans cette
demeure de charme, profitez de prestations de qualité qui sauront
répondre à vos besoins professionnels et garantir la réussite de votre
séminaire.

Pour tous vos événements professionnels à Annecy, nous mettons à votre
disposition notre savoir-faire et nos espaces pour que vous bénéficiez de tous
les plaisirs du lac et de la montagne à deux pas du centre-ville d’Annecy. Qu’il
s’agisse de séminaires d’entreprise, de congrès, de réunions de force de vente,
de journée d’étude, de teambuilding, de comité de direction ou de présentation
de produits nous répondons sur-mesure à votre cahier des charges. - Votre
interlocuteur saura vous accompagner pour vous conseiller vers les activités
sportives ou les animations qui répondent à vos objectifs. - Le label « Clef Verte
» témoigne de notre engagement environnemental : rucher collectif, circuit
court mettant en lumière les petits producteurs, capteurs solaires, bornes
électriques pour construire une relation durable avec vous ! - Le Chef Eric
Prowalski au restaurant gastronomique La Rotonde - 1 étoile au guide Michelin
et référencé au Gault&Millau - vous propose un dialogue entre le bassin
d’Arcachon et le lac d’Annecy.

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, salon/exposition, séminaire/réunion • 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 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 29
Nombre de suites : 2
Nombre de chambres PMR : 2

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

27 rue Sommeiller, Quartier Centre Ville Gare 
74000 Annecy
Tél. 04 50 52 14 14
precarre@hotel-annecy.net

TARIFS

Chambre double : 176 > 306 €
Petit déjeuner : 16 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 118 / 160 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Hôtel Le Pré Carré HHHH

Une salle de séminaire divisible (1 x 50 m² ou 2 x 25 m²), très lumineuse
avec lumière du jour grâce à de nombreuses fenêtres. Accès terrasse,
téléphone, wifi, vidéoprojecteur, paperboard, climatisation). Organisation
des repas à proximité.

Pour vos réunions et séminaires, l’hôtel Le Pré Carré vous propose une salle
entièrement modulable et illuminée par la lumière du jour, pouvant accueillir
jusqu’à 22 personnes. Notre salle est proposée entièrement équipée. Des pauses
et cafés d’accueil pourront être proposés dans l’espace bar de l’hôtel (thé, café,
jus de fruits et mignardises). Chaque configuration de séminaire étant unique,
les demandes de réservations devront être faites par email à l’adresse
precarre@hotel-annecy.net, nous vous retournerons un devis surmesure dans
les plus brefs délais.

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

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

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

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 22
Superficie : 50 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, 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

Hôtel Le Pré Carré - 106264 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Nombre de chambres : 67
Nombre de suites : 1
Nombre de chambres PMR : 2 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

76 avenue d'Aix-les-Bains, BP 62, Seynod 
74600 Annecy
Tél. 04 50 52 09 66
h0340-gm@accor.com

TARIFS

Chambre double : 95 > 215 €
Petit déjeuner : 17 €
Tarif des salles : 45 / 58 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Mercure HHHH

Notre hôtel met à votre disposition 6 salles de réunion modulables,
éclairées à la lumière du jour avec vue sur le parc. Nos salles toutes
équipées (vidéoprojecteur, sonorisation, accès wifi gratuit... ) peuvent
accueillir jusqu' à 120 personnes.

Notre hôtel est un espace idéal pour toute manifestation. Le parc, la terrasse
et la piscine vous offrent un cadre de détente durant votre séjour. Bénéficiez
du savoir-faire et de l'expérience de notre équipe pour l'organisation de vos
évènements.

Ascenseur • Bar • Terrasse • Climatisation • Billard • Parking • Jardin • Piscine • Restaurant • Parking autocar •
Parking privé • Piscine plein air

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

Accueil nuit • Animaux acceptés • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Restauration • Room service
•

Nombre de salles : 5
Capacité maximum : 110
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéotransmission,
vidéoprojecteur, paper board, ecran, piste de danse, wifi dans la salle, pupitre, climatisation • Restauration :
bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

Vue montagne • En ville

Mercure - 113093 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 133
Nombre de chambres PMR : 4

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

5 avenue du Thiou, Quartier Centre Ville Gare 
74000 Annecy
Tél. 04 50 52 35 35
commercial1@bw-annecy.com

TARIFS

Chambre double : 85 > 315 €
Demi-pension (/ pers.) : 141 > 371 €
Petit déjeuner : 11.5 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 46 / 51 €
Résident (/pers.) : 139 / 182 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Best Western Hôtel International HHH

Notre espace séminaire de près de 400m² est adapté pour recevoir de
8 à 90 personnes avec 6 salles de réunion, à la lumière du jour,
modulables, insonorisées, avec accès wifi haut débit garanti.

Nous proposons une restauration adaptée à vos besoins, élaborée à partir de
produits frais, par nos cuisiniers.

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

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

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

Nombre de salles : 5
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 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 35 
Nombre de chambres PMR : 2

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

5 rue de Bonlieu
74000 Annecy
Tél. 04 50 45 17 16
info@annecybonlieuhotel.fr

TARIFS

Chambre double : 107 > 159 €
Petit déjeuner : 11 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 121 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Hôtel Bonlieu HHH

Salle de réunion climatisée, entièrement équipée de 40 m², pouvant
accueillir jusqu'à 15 personnes. Organisation des repas à proximité de
l'hôtel.

Pour vos séminaires ou showrooms, nous vous proposons une sallemodulables
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. - Équipement complet, vidéo projecteur,
paperboard, portants, etc… - - De la location de salle au séminaire résidentiel,
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis sur mesure.

Ascenseur • Abris pour vélo ou VTT • Défibrillateur • Parking • Climatisation • Parking autocar • Parking privé

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

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

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 15
Superficie : 30 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur,
paper board, ecran, wifi dans la salle, climatisation • Restauration : restaurant à proximité

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

Hôtel Bonlieu - 119606 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Nombre de chambres : 53
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 109 personnes

Ouverture : Toute l'année.

61 rue Centrale, Annecy-le-Vieux
74940 Annecy
Tél. 04 50 23 29 26
contact@hotel-les-muses.com

TARIFS

Chambre double : 100 > 170 €
Petit déjeuner : 14 €
Tarif des salles : 150 / 250 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Hôtel les Muses HHH

Cet hôtel apparaît comme un lieu de choix pour vos évènements
professionnels puisqu’il vous propose une salle de séminaire avec une
capacité d’accueil de 55 personnes et une salle de réunion privative
équipée et capable de recevoir environ 20 personnes.

L’Hôtel les Muses, c’est aussi un cadre adapté à vos rendez-vous professionnels
et séminaires d’entreprises. Situé à seulement 30 min de l’Aéroport de Genève
et à 1h30 de Lyon, cet hôtel apparaît comme un lieu de choix pour vos
évènements professionnels puisqu’il vous propose une salle de séminaire avec
une capacité d’accueil de 55 personnes et une salle de réunion privative équipée
et capable de recevoir environ 20 personnes. Une connexion WIFI gratuite est
égalementmise à votre disposition dans les deux bâtiments de l’Hôtel lesMuses.
Si vous souhaitez venir en voiture, vous pourrez vous garer dans le parking
privé et sécurisé de l’hôtel.

Ascenseur • Bar • Terrasse • Climatisation • Parking • Parking privé

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

Animaux acceptés • Accès Internet Wifi • Room service •

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 20
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board, ecran, wifi
dans la salle, climatisation • Restauration : restaurant à proximité

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

Hôtel les Muses - 119612 - 07/04/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Nombre de chambres : 20 
Nombre de chambres PMR : 1 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

15 rue Louis Chaumontel 74000 
Annecy
Tél. 04 50 57 08 98 
lesterrasses@orange.fr

TARIFS

Chambre double : 84 > 132 €
Petit déjeuner : 12 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 45 / 70 €
Résident (/pers.) : 90 / 140 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Les Terrasses HHH

Pour vos séminaires, formations, réunions, vous bénéficiez d'un cadre
convivial en plein centre ville, des tarifs compétitifs et des services
professionnels.

Nousmettons à votre disposition tout notre savoir-faire enmatière de réception
et d'hébergement. Un séminaire sur mesure grâce à trois formules au choix.
Nos forfaits sont personnalisés et flexibles : séminaire résidentiel,
semi-résidentiel, journée d'études, un choix de prestations qui s'adapte à vos
besoins.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Bar • Terrasse • Climatisation • Bibliothèque • Parking • Garage • Jardin •
Parc • Parking autocar • Parking privé • Garage privé

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

Accueil nuit • Bagagerie • Accès Internet Wifi • Cyber espace / bornes accès Internet • Room service

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 15
Salles équipées pour : réception, séminaire/réunion • Équipements : vidéotransmission, paper board, ecran,
wifi dans la salle, climatisation • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant à proximité, traiteur
imposé

Centre ville • En ville

Les Terrasses - 156285 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Nombre de chambres : 68
Nombre de chambres PMR : 3 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

69 avenue de France, Quartier Novel 
74000 Annecy
Tél. 04 50 23 75 74
hotel@hotelnovel.com

TARIFS

Chambre double : 85 > 172 €
Demi-pension (/ pers.) : 80 > 123 €
Pension complète (/ pers.) : 105 > 148 €
Petit déjeuner : 13 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 55 / 72 €
Résident (/pers.) : 165 / 239 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Novel-La Mamma HHH

3 salles de séminaires à la lumière du jour Parkings publics gratuits

3 salles de séminaires côte à côte , possible d'ouvrir pour faire une grande salle.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite. (80m2 + 30m2 + 22m2) Situé au
calme, 2 terrasses pour les pauses et ou repas. Climatisation réversible avec
de l'air renouvelé d'extérieur.

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

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

Accueil nuit • Accès Internet Wifi • Restauration

Nombre de salles : 3
Capacité maximum : 120
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur,
paper board, ecran, micro, wifi dans la salle, climatisation • Restauration : bar, restaurant sur place

En ville

Novel-La Mamma - 215552 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 20

OuvertureÂ:ÂDuÂ08/01ÂauÂ24/12.

90 avenue de Genève, Quartier Romains 
74000 Annecy
Tél. 04 50 57 14 37
info@hotel-bellevue-annecy.com

TARIFS

Chambre double : 88 > 105 €
Demi-pension (/ pers.) : 69.9 €
Petit déjeuner : 9.9 €
Tarif des salles : 77 / 107 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 30 €
Résident (/pers.) : 120 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Bellevue HH

Notre salle de réunion est indépendante, possibilité de restauration sur
place.

Notre hôtel situé avenue de Genève à Annecy, près des grands axes routiers,
possède les infrastructures nécessaires à la réussite de votre séminaire. Avec
ses 20 chambres confortables et fonctionnelles, son restaurant, sa terrasse,
sa salle de réunion, ses garages privés, l’Hôtel Bellevue est idéal pour travailler
en toute tranquillité. Loisirs à proximité : piscine couverte et chauffée, patinoire,
Parc des Sports,

Abris pour vélo ou VTT • Terrasse • Garage • Restaurant • Garage privé

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

Animaux acceptés • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Restauration •

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 20
Superficie : 32 m²
Salles équipées pour : séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper board, ecran, wifi dans la salle,
climatisation • Restauration : restaurant sur place

Vue montagne • En ville • Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

Bellevue - 111977 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 63
Nombre de chambres PMR : 13 

OuvertureÂ:ÂDuÂ04/01ÂauÂ23/12.

10 chemin du Bray, Annecy-le-Vieux 
74940 Annecy
Tél. 04 50 23 13 72
accueil@centrejean23.net 
https://www.centrejean23.com

TARIFS

Tarifs des salles : 180€ à 200 €
TarifsÂvalablesÂduÂ04/01/22ÂauÂ23/12/22

Centre Jean XXIII HH

Le Centre Jean XXIII met à votre disposition 600m² de salles de réunion,
Parking de 70 places et 2 emplacements cars

600 m2 d’espaces de réunion répartis sur 9 salons. Un amphithéâtre de 120 
places : sonorisé micro HF, vidéo projection HD tous formats. Des salons de 12 à 
60 places en lumière naturelle, dont certains avec vue sur le lac et balcon. 
Réseau wifi en fibre très haut débit, retransmission son /image possible dans 4 
salles adjacentes pour un auditoire total de 240 personnes. Salles équipées en 
vidéo projection tous formats. 4 salles équipées en écrans multimédia 55" et 65" 
4K. Paper boards, accès direct sur le parc, plateaux-repas. Pauses café servis en 
terrasse ou en intérieur dans l’espace dédié. Des salons informels pour vos 
échanges en petits groupes.

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Terrasse • Parking • Jardin • Restaurant • Parking privé

Douche • Télévision • Chambre familiale

Accès Internet Wifi

Nombre de salles : 9
Capacité maximum : 400
Salles équipées pour : réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : régie son, vidéoprojecteur,
paper board, visioconférence, micro, wifi dans la salle, scène, tables, chaises, climatisation • Restauration :
espace de restauration, traiteur libre

Vue lac • Vue montagne • En ville

Centre Jean XXIII - 5108279 - 07/04/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel



Capacité totale : 24 personnes
Nombre hébergements accessible en mobilité réduite : 1
5 appartements ou studios

Ouverture : Toute l'année.

21 faubourg des Balmettes
74000 Annecy
Tél. 04 50 66 02 49
seminaires@le-kube.net

Résidence le Kube Annecy 4**** et 5*****

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Terrasse • Climatisation • Parking • Parking privé

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

Animaux acceptés •

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 25
Superficie : 62 m²
Salles équipées pour : séminaire/réunion • Équipements : wifi dans la salle • Restauration : cuisine équipée

En ville

Résidence le Kube Annecy 4**** et 5***** - 4618688 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Résidence

TARIFS

Tarifs : sur demande



Nombre de chambres : 66
Nombre de chambres PMR : 3

OuvertureÂ:ÂDuÂ07/04ÂauÂ31/12.

665 route des Bains
74290 Menthon-Saint-Bernard
Tél. 04 50 64 83 00
seminaire-organisation@palacedementhon.fr

Hôtel Le Palace de Menthon HHHHH

Centre de séminaires "Les Thermes" : 650m² d'espaces de réunion, 13
salles pouvant accueillir jusqu'à 180 personnes.

Situées en rez-de-jardin face au lac et éclairées par d'immenses baies, nos
salles disposent de lumière naturelle avec vue sur lesmontagnes, le lac d'Annecy
et d'équipements audiovisuels et de télécommunication. Parfaitement intégré
dans les 6 hectares du parc privé de l'hôtel, le Centre de séminaires "Les
Thermes" vous accueille dans un espace dédié qui vous séduira par son
environnement calme. - Organisation des transferts : gares, aéroports Annecy
et Genève. - Sur demande : cabine de traduction, scène, régie lumière.

Ascenseur • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Ponton de pêche • Bains à remous • Parking • Garage •
Hammam • Espace Spa • Jardin • Piscine • Plage • Restaurant • Parking privé • Garage privé • Piscine couverte

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

Accueil nuit • Animaux acceptés • Baby-sitter • Petit déjeuner • Prêt de vélos • Bagagerie • Accès Internet Wifi
• Massages / Modelages • Restauration • Room service •

Nombre de salles : 15
Capacité maximum : 180
Superficie : 55 > 250 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur,
paper board, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, pupitre, climatisation • Restauration : bar, espace
de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité, traiteur imposé

Vue lac • Vue montagne • Les pieds dans l’eau : lac

Hôtel Le Palace de Menthon - 96810 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant

TARIFS

Tarifs : sur demande



Nombre de chambres : 36 
Nombre de suites : 4
Nombre de chambres PMR : 1 

OuvertureÂ:ÂDuÂ11/02ÂauÂ13/11.

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

TARIFS

Chambre double : 136 > 824 €
Demi-pension (/ pers.) : 77 €
Petit déjeuner : 25 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 75 / 89 €
Résident (/pers.) : 199 / 478 €
Tarifs valables du 11/02/22 au 13/11/22

L'Abbaye de Talloires HHHH

A l' Abbaye de Talloires, vous trouverez l'élégance d'une maison entre
héritage et modernité dans un écrin naturel préservé. - Vous serez
accompagnée par une équipe passionnée à votre écoute. - Bienvenue
sur la rive ensoleillée du lac d'Annecy !

Chacune de nos 32 chambres (vue jardin, vue lac ou de catégorie supérieure)
ainsi que nos 4 suites, offrent un décor soigné et élégant. - La table inventive
et gourmande de notre Chef réveillera les papilles de tous les séminaristes.
Laissez-vous séduire par une cuisine savoureuse aux produits sélectionnés
minutieusement par notre Chef et mise en valeur par une cave d’exception.
Servie dans l'une de nos salles rénovées en 2022 ou à l'ombre d'arbres
centenaires, sur l'une de nos terrasses «les pieds dans l’eau». - Le Piano-bar,
le SPA et d'innombrables activités pourront agrémenter votre séjour. - Unique
à Talloires, le ponton privé de l’Abbaye et les "Planches" peuvent être privatisés
pour un moment inoubliable.

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

Câble / Satellite • Téléphone • Coffre privatif • Baignoire • Douche • 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 : 4
Capacité maximum : 150
Superficie : 58 > 150 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, fourniture
de bureau • Restauration : bar, espace de restauration, restaurant sur place, restaurant à proximité

Vue lac • Vue montagne • Les pieds dans l’eau : lac

L'Abbaye de Talloires - 98563 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 36 
Nombre de suites : 5 

OuvertureÂ:ÂDuÂ03/04ÂauÂ31/10.

390 route du Port, Talloires 
74290 Talloires-Montmin
Tél. 04 50 60 71 10
contact@cottagebise.com

TARIFS

Chambre double : 160 > 500 €
Demi-pension (/ pers.) : 320 > 680 €
Petit déjeuner : 23 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 65 / 90 €
Résident (/pers.) : 210 / 320 €
Tarifs valables du 03/04/22 au 31/10/22

Hôtel Cottage Bise HHHH

Une expérience à vivre !! - Le Cottage est l'endroit idéal pour se laisser
surprendre et émerveiller.

Choisir Le Cottage pour vos séminaires, c'est bénéficier d'un interlocuteur
unique dès votre arrivée, de conseils pour votre organisation, de salles et lieux
de travail adaptés à vos besoins, d'un cadre exceptionnel proche du lac
d'Annecy.... - Travail, détente, sport et gastronomie : Le Cottage ou l'accord
parfait entre l'utile et l'agréable

Abris pour vélo ou VTT • Ascenseur • Salle de sport • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation • Ponton de pêche
• Parking • Equipements développement durable • Espace fitness • Garage • Espace Spa • Jardin • Parc • Piscine
• Restaurant • Parking privé • Gestion des déchets • Garage privé • Piscine chauffée • Piscine plein air • Bornes
de recharge pour véhicules électriques

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

Accueil nuit • Baby-sitter • Soins esthétiques • 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 : 3
Capacité maximum : 90
Salles équipées pour : réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper
board, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle, climatisation • Restauration : bar, espace de restauration,
restaurant sur place

Lac ou plan d'eau à moins de 300 m • Vue lac • Vue montagne • Sur le port

Hôtel Cottage Bise - 96822 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 32
Nombre de chambres PMR : 2 

OuvertureÂ:ÂDuÂ07/04ÂauÂ06/11.

118 rue André Theuriet, BP 4, Talloires 
74290 Talloires-Montmin
Tél. 04 50 27 00 65
info@beausite-talloires.com

TARIFS

Chambre double : 115 > 365 €
Demi-pension (/ pers.) : 62 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 65 / 85 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Beau Site Talloires HHH

Notre nouvelle salle de séminaire entièrement équipée et sonorisée
bénéficie d'une superbe lumière et d'une vue panoramique sur la lac.

La salle de séminaire de 100m2 permet une disposition au choix: : école, théatre,
Grand U. - Elle dispose de 2 grands écrans pour une configuration dos au lac
ou vue sur le lac. - Les immenses baies vitrées dominant le lac d'Annecy et les
jardins de l'hôtel donnent une lumière merveilleuse dans la salle. Possibilité de
rendre la salle parfaitement obscure avec les rideaux ou les brise-soleils. - Cette
salle est également climatisée. - Une terrasse panoramique à 360 degrés
donnant sur le lac et les montagnes environnantes est accessible avec la
location de la salle. - - Cette espace est également dédié à tout évènement
festif: soirée, dîner ou déjeuner, buffet, finger-food... - - N'hésitez pas à nous
contacter pour toute demande.

Jardin • Ascenseur • Bornes de recharge pour véhicules électriques • Piscine couverte • Abris pour vélo ou VTT
• Balnéothérapie • Sauna • Terrasse • Terrain de tennis • Bar • Parking • Climatisation • Ponton de pêche • Piscine
• Hammam • Espace Spa • Plage • Restaurant • Parking privé

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

Baby-sitter • Soins esthétiques • Accès Internet Wifi • Location de bicyclettes • Massages / Modelages •
Restauration • Room service • Location de vélos à assistance électrique

Nombre de salles : 1
Capacité maximum : 60
Superficie : 100 m²
Salles équipées pour : réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéotransmission,
vidéoprojecteur, paper board, visioconférence, ecran, micro, wifi dans la salle, climatisation • Restauration : bar,
espace de restauration, restaurant sur place

Vue lac • Vue montagne • Les pieds dans l’eau : lac

Beau Site Talloires - 98249 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Nombre de chambres : 44 
Nombre de chambres PMR : 2 

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

691 route d'Albertville
74320 Sevrier
Tél. 04 50 52 40 59
v.boitte@hotel-beauregard.com

TARIFS

Chambre double : 97 > 182 €
Petit déjeuner : 15 €
Tarif des salles : 120 / 215 €
Forfait journée d'étude (/pers.) : 58 €
Résident (/pers.) : 215 / 300 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Hôtel Beauregard -The Originals Relais
HHH

En séminaire résidentiel, journée d'étude ou show room, nos 250m²
d'espaces rénovés,modulables et climatisés offrent une vue imprenable
sur le lac.

Notre équipe s'engage à vous répondre dans les 24h et vous établira un devis
"à la carte" selon vos besoins et votre cahier des charges. - L'ensemble de notre
espace a été rénové en décembre 2021, afin de vous accueillir dans des
ambiances surprenantes, avec du matériel moderne performant. Elles sont
insonorisées, et bénéficient d'un éclairage naturel. La plupart s'ouvre sur une
grande terrasse surplombant le lac. Nous pouvons accueillir jusqu'à 120
personnes. - De nombreuses activités sont possibles au départ de notre
établissement. Et un grand parking devant notre établissement facilitera votre
stationnement. - Notre restaurant panoramique, Maitre Restaurateur, vous
proposera une cuisine moderne alliant avec subtilité et originalité les produits
du terroir et ceux de la saison. - Nous déclinons différentes formules de journée
études, proposant les standardmeeting, mais surtout des instants de Bien-être
et de gastronomie. - Un savoir-faire unique au bord du lac qui vous assure une
expérience motivante pour vos équipes. - - Notre collègue, Erika Villard, vous
proposera un devis en fonction de vos attentes et vous accueillera avec la plus
grande attention.

Abris pour vélo ou VTT • Aire de jeux • Ascenseur • Salle de sport • Sauna • Bar • Terrasse • Climatisation •
Ponton de pêche • Parking • Equipements développement durable • Garage • Espace Spa • Jardin • Parc •
Restaurant • Parking autocar • Parking privé • Gestion des déchets • Garage privé • Bornes de recharge pour
véhicules électriques

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

Animaux acceptés • Soins esthétiques • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Cyber espace / bornes
accès Internet • Location de bicyclettes • Massages / Modelages • Location de vélos à assistance électrique •

Nombre de salles : 5 dont 1 modulable
Capacité maximum : 90
Superficie : 30 > 130 m²
Salles équipées pour : réception, salon/exposition, séminaire/réunion • Équipements : vidéoprojecteur, paper
board, visioconférence, ecran, micro, wifi dans la salle, scène, 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 • Centre village

Hôtel Beauregard -The Originals Relais - 101183 - 07/04/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Hôtel - Restaurant



Capacité totale : 300 personnes
154 chambres

OuvertureÂ : : Du 01/01 au 31/01, tous les jours. Du 01/03 au 31/12, tous 
les jours.

1487 route de Cessenaz, BP 223
74320 Sevrier
Tél. 04 50 52 61 51
reservation.groupes@neaclub.com

Neaclub les Balcons du lac d'Annecy HHH

Les Balcons du lac, établissement situé sur les hauteurs du lac d’Annecy,
est le lieu idéal pour votre futur séminaire : hébergement, restauration,
salles de réunions, activités et loisirs.

Les 11 salles des Balcons du lac d’Annecy vous accueillent pour vos réunions,
congrès et événements d’entreprises. De capacités différentes, ces espaces
de travail répondent aux besoins spécifiques de chaque entreprise, du petit
groupe de travail de 10 personnes aux conférences d'environ 250 personnes.
Bénéficiez ainsi de lieux adaptés à votre événement : salle plénière,
sous-commissions, expositions, conférences, workshop, espaces extérieurs à
disposition… Pour votre confort, toutes les salles ont été rénovées. À partir de
10 personnes se restaurant ou logeant sur place dans le cadre d'un évènement
d'entreprise, votre salle plénière vous est offerte pour la journée si vous optez
pour la formule business.

Jardin • Ascenseur • Piscine plein air • Laverie • Abris pour vélo ou VTT • Terrasse • Bar • Parking • Piscine •
Restaurant • Salle de jeux • Parking autocar • Parking privé

Télévision • Douche

Pension complète • Ménage avec supplément • Accès Internet Wifi • Club enfants • Demi-pension • Garderie •
Location de TV • Restauration • Plats à emporter/Plats cuisinés • Location de vélos à assistance électrique

Animation enfants • Animation

Nombre de salles : 11 dont 3 modulables
Capacité maximum : 250
Superficie : 20 > 250 m²
Salles équipées pour : congrès, réception, séminaire/réunion • Équipements : régie son, vidéotransmission,
vidéoprojecteur, paper board, régie lumière, visioconférence, ecran, micro, piste de danse, wifi dans la salle,
scène, pupitre, cabine de traduction • Restauration : bar, restaurant sur place

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

Neaclub les Balcons du lac d'Annecy - 138639 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Village de vacances

TARIFS

Tarifs : sur demande



Capacité totale : 250 personnes
Nombre hébergements PMR : 3
100 appartements ou studios

OuvertureÂ:ÂTouteÂl'année.

209 impasse des Champs Fleuris
74410 Saint-Jorioz
Tél. 04 28 38 33 62 - 04 50 68 65 26
groupes-alpes@ternelia.com
https://www.ternelia.com/fr/ternelia-le-pre-du-lac/activites/votre-seminaire-au-lac-dannecy

TARIFS

Demi-pension (/ pers.) : 59 > 112 €
Semaine en demi-pension (/ pers.) : 372 > 714 €
Résident (/pers.) : 120 / 160 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Ternélia "Le Pré du Lac" HHHH

Entre lac et montagnes, Le Pré du Lac accueille vos événements
professionnels au cœur d'un parc arboré de 5 hectares. Nous vous
proposons des hébergements modernes 4* avec 102 chambres et 14
salles de réunions ou conférences de 25 à 190m².

Pour maximiser votre concentration, profitez du calme qui règne au sein du
parc de 5 hectares où se situe Le Pré du Lac. L’équipe vous conseille également
de nombreuses activités sportives nautiques ou montagnardes pour souder
vos équipes. - À environ 1h des aéroports de Lyon et de Genève, à 12km de la
vieille ville d’Annecy et à 400m de la rive gauche du lac, Le Pré du Lac, avec
ses 14 salle de 25 à 190m², vous accueille pour vos séjours de travail à partir de
15 personnes. - Côté restauration, le chef vous propose des menus variés ainsi
que des pauses gourmandes et savoyardes. - Le Pré du Lac dispose également
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.

Abris pour vélo ou VTT • Balnéothérapie • Nursery • Parking • Jardin • Piscine • Salle de jeux • Parking autocar
• Piscine collective • Piscine couverte

Accès Internet privatif Wifi • Draps et linges compris • 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 • Sports aériens • 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 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Village de vacances



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 Sports 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 : Taka Lanta, Beach Party, 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 terrain partage un même état d'esprit : convivialité,
disponibilité, gaieté et professionnalisme. - Ils nous font confiance : Somfy,
Salomon, Bouygues, JTI, SNCF, Harry Winston...

Equipements développement durable • Gestion des déchets

Alpes Sports Nature - Takamaka - 320772 - 23/03/2022 - 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.
L'équipe met à votre disposition son expertise pour réaliser vos projets
sur-mesure.

Autour d'Annecy entre lac etmontagnes, et plus particulièrement sur notre site
préservé 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.

Equipements développement durable • Gestion des déchets

Annecy Aventure - 320751 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



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, - challengemulti-activités
- création de teambuilding sur-mesure selon vos objectifs

Caméléon Alpes - 261929 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



Ouverture : Toute l'année.

5 avenue de Chevêne
74000 Annecy
Tél. 06 26 40 37 65
annecy@innov-events.fr
http://innov-events.fr

INNOV'events

INNOV'events ANNECY est une agence spécialisée dans la création et
l’organisation d’événements originaux pour les entreprises et les
particuliers.

Assembleur de compétences, notre agence centralise tous les acteurs
nécessaires à la réalisation de votre événement. Nous intervenons sur plusieurs
pôles, comme la partie Hébergement / Lieux de réception, la partie Traiteurs /
Restauration, la partie Animations / Activités, la partie Logistique / Location de
Matériel / Décoration et enfin, la partie Communication autour de votre
événement. - - Nos clients nous sollicitent pour l'organisation partielle, ou totale
de leurs événements comme : les Séminaires, les Team-Building, les
Anniversaires d'entreprises, les Assemblées Générales, les Inaugurations ou
encore les Lancements de produit ... - - Vous n'avez pas le temps d'organiser,
vous n'avez pas d'idées, ou encore, vous voulez vous assurer de la réussite de
vos événements ? Consultez-nous pour une première approche. - - Notre rôle
: Vous conseiller, puis être le chef d'orchestre et s'assurer de la réussite de votre
événement. - Notre ligne de conduite : Anticiper / Imaginer/ Fédérer.

INNOV'events - 5699395 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services



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

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.

Maestria Events - 320698 - 23/03/2022 - 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, développant la cohésion
d’équipe, le sentiment d’appartenance et lamotivation avec une tonalité
ludique, digitale et dynamique !

Teams Connect - 5430083 - 23/03/2022 - Office de Tourisme du Lac d'Annecy

Services




