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Séminaire
à la montagne :

où partir c et hiver ?

Destination

Le Grang Bornand - Best Western - Chalet les Saytels

Décideurs, participants,
professionnels de l'événement,
tout le monde semble d'accord :
c'est de la montagne en hiver
que l'on rapporte les plus beaux
souvenirs de séminaires, là que
l'on vit les moments les plus
forts, où la convivialité est la
plus intense. Mais alors, quelle
station choisir ? Car la montagne
en France est à l'image du pays :
diverse, multiple, contrastée.
Enquête auprès de spécialistes,
pour vous aider à choisir.
20

REUNIR

“

Pour les collaborateurs d'une entreprise, se rendre à la
montagne en hiver
est toujours vécu comme une
bonne nouvelle. Partir au ski,
même si l’on ne skie pas, cela fait
toujours plaisir" explique Juliette
Rémy, de l'agence Conirawa à
Montmélian. “Aller à la montagne” ne peut donc pas sonner
comme une punition, même
chez les plus blasés des touristes
d’affaires. Chez Heineken, on
avoue avoir choisi les Vosges
comme destination pour un
séminaire régional "afin de sortir
des sentiers battus, ne pas retourner au bord de la mer ou dans
une grande ville." Pour Sandra
Grandinetti, responsable commerciale de l'hôtel Altedia, à
Barberaz-Chambéry, "à la montagne en hiver, les entreprises

recherchent le dépaysement, les
sports d'hiver bien sûr mais aussi
la possibilité d'effectuer des activités ludiques qui coupent avec la
routine de la vie quotidienne."
"Dans les Vosges, les entreprises
sont attirées par notre environnement préservé," constate Isabelle
Pernez, Chargée de promotion
au Comité Départemental du
Tourisme, "les stations familiales,
sans building, avec la forêt tout
autour…" Dans les stations des
Pyrénées Orientales, Igor
Knibielhy, Directeur du Comité
départemental du tourisme, se
félicite que dans sa région, "on
puisse faire du ski le matin et se
baigner l'après-midi," ce qui ne
manque pas d'attirer les entreprises
de Toulouse, de Montpellier et
du Pays Catalan.
On ne va donc pas dans une
station de montagne en hiver

uniquement pour faire du ski.
Heureusement pour ceux qui ne
skient pas, ou ne sont pas dans
une forme physique leur permettant de pratiquer des activités de
plein air dans le froid. A écouter
les professionnels, on pourrait
même croire que le ski, à la montagne en hiver, est presque secondaire : "Il fait nuit de bonne
heure, en montagne", remarque
Philippe Germande, Directeur
associé d'ACES, "l'activité neige
se déroule donc sur un laps de
temps très court pendant un
séminaire qui dure en général
trois jours. Cela laisse du temps
pour travailler !" D'autant plus
de temps que, aux dires de
Nicolas Rolland, responsable de
SG Conseil à La Clusaz, "selon
une étude effectuée par notre
syndicat intercommunal, il n'y a
que 9 à 11 % des français qui
skient, et sur 100 personnes qui
viennent à la montagne, 68 ne
skient pas !" C'est sans doute
pourquoi Régis Duffes, animateur de "La Clusaz Séminaires"
propose, à La Clusaz et au Grand
Bornand, outre l'hébergement
dans les hôtels Beauregard et
Alpen Roc et Aravis Congrès, un
choix très varié de services (technique, décoration, transports…)
et d'animations sportives ou ludiques, en partenariat avec les professionnels de l'événementiel de
la station.
Cependant, n'est-ce pas rechercher la difficulté de se rendre en
montagne pour organiser un

L’avisdes pros
Philippe Germande,
Directeur Associé ACES, Paris
Hôtel Le Lac à Pontarlier - des activités de toutes sortes
pour que personne ne se sente exclu

séminaire, dans un environnement où le froid et la neige rendent tout déplacement plus difficile, même pour satisfaire un
décideur qui, lui, est skieur ou
seulement quelques membres du
groupe ?… "Certainement pas,"
répond Floriane Durand,
Commerciale d'Eurogroup, qui
gère des hôtels à La Plagne, aux
Deux Alpes, à l'Alpe d'Huez et à
Isola 2000, "toutes les grandes
stations sont très bien déneigées
maintenant, il n'y a aucun problème de communication.”
Arnaud Doin, Responsable de
l'agence Stratevent à Paris,
nuance l'argument : "Pour ma
part, je conseille aux entreprises
qui veulent organiser un séminaire à la montagne de ne pas
forcément choisir les grandes
stations, les petites sont plus
conviviales."

Car en fait, tout est question
d'organisation : "la montagne,
c'est comme un bateau," affirme
Nicolas Rolland, "si on ne veut
pas avoir de problème, il faut
anticiper les choses au maximum,
c'est la clé de la réussite d'un
séminaire : prévoir des transports
de remplacement, du chauffage si
on accueille un groupe sous une
tente, des vêtements et des équipements pour ceux qui n'en
auraient pas prévu, et des activités de toutes sortes pour que personne ne se sente exclu."
Personne ne se sentira exclu dans
les hôtels de la Compagnie des
Hôtels de Montagne que dirigent
à Megève Jocelyne et Jean-Louis
Sibuet : "nous y développons un
module spa et forme,", raconte
Jocelyne Sibuet,"nommé Bien
être, qui permet de concilier une
cuisine "forme", un programme

"il faut donc toujours
prévoir un plan B et
même un plan C"

>
"La saison d'hiver en montagne est très courte. Il faut oublier

décembre et les fêtes, restent
donc janvier, février et mars,
coupés en plus par les vacances
scolaires. En outre, personne
n'est maître du temps qu'il fait :
il faut donc toujours prévoir un
plan B et même un plan C, car il
y a toujours moyen de faire des
tas de choses à la montagne,
même s'il ne fait pas beau :
centre de remise en forme,
patinoire, piscine, bowling…
Pour que tous les participants
adhèrent à l'événement; il faut
avant le départ recenser qui fait
du ski et qui n'en fait pas, et
trouver des activités annexes
pour ces derniers."

Les Hôtels du Soleil
Le Chastillon & Le Pas du Loup

REUNIR
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Destination

Destination
Panorama des stations
de ski
Les incontournables

SAEM Euralille

L’avisdes pros
Gilles Fallet,
Directeur Associé AventSport®,
Avignon

"essayer d’être
original et innovant
dans le choix des
activités proposées"
Pontresina Tourismus - vue du centre de congrès Le Rondo à Pontresina (Grisons) www.pontresina.ch

de remise en forme de trois jours, à raison
d'une heure ou deux par jour de séminaire,
avec des ateliers sur le ressourcement, la
relaxation, la récupération, des choses assez
simples et absolument plaisir."
Pour qui craindrait de ne pas tout prévoir, un
séminaire en hiver peut fort bien s'organiser
dans une ville de montagne, Chambéry, Aixles-Bains ou Grenoble. Gaétane Besson
Chavant, Responsable du Bureau des
Congrès de Grenoble, ne voit que des avantages à sa position : "Notre ville est entourée de

“…il n'y aura pas deux séminaires
semblables. Il n'est pas non plus
deux stations semblables…”
montagnes. Il est donc intéressant et pratique, pour un séminaire ou un congrès, de
profiter la journée des infrastructures de la
ville, les hôtels, les salles adéquates, et de
monter le soir en moins de 30 minutes dans
une station du Vercors ou de l'Oisans, pour
22
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faire une activité et finir la journée par un
repas dans un restaurant d'altitude ou une
yourte mongole." Dans les Hautes Pyrénées,
au Relais des Pyrénées, à Bagnères-deBigorre, au pied du Tourmalet, Laurent
Fignon est devenu hôtelier. Il reconnaît que
son expérience de champion cycliste lui a
appris à savoir "ce qu'on n'a pas envie de
trouver dans un hôtel !" Il se félicite que
Bagnères "ne connaisse pas de problème de
neige, donc d'accessibilité. Ici, il peut neiger
la journée, mais le soir c'est fondu et il suffit
de quelques minutes pour monter faire du ski
alpin à La Mongie. Mais nombre d'entreprises
préfèrent pratiquer le ski de fond, la randonnée
ou aller visiter le Pic du Midi."
Si réussir un séminaire à la montagne en hiver
est une question d'organisation, c'est aussi
une question de parfaite adéquation du site
où l'on se rend avec ses propres impératifs
pratiques, financiers, ses structures internes,
ses motivations, et le message que l'événement a en charge de faire passer. En fonction
de ces critères, il n'y aura pas deux séminaires
semblables. Il n'est pas non plus deux stations
semblables, et la montagne est bien différente
d'une vallée à l'autre, d'un massif à l'autre,
d'une région à l'autre. Voici quelques critères
de choix, que l'on recherche un grand nom
prestigieux pour marquer les esprits, ou une
station chic, sympa, sportive ou encore insolite.

>
"La montagne l’hiver fait
rêver. La neige appelle le plaisir et

Elles sont les légendes
du sport d'hiver, les
stations dont le nom vient
spontanément à l'esprit
quand on pense "ski".
On en revient auréolé du
prestige des lieux et de
celui d'avoir pu se rendre
là où “il faut avoir été au
moins une fois dans sa vie”.

Les Granges
d’En Haut
Village de nuit

Val d'Isère
Dans le massif de la Vanoise, en
Savoie, à 30 kilomètres de la gare
TGV de Bourg-Saint-Maurice,
Val d'Isère est une des capitales
mondiales du ski. Son domaine
skiable, associé à celui de Tignes
dans l'Espace Killy, compte
155 pistes pour un total de
300 kilomètres. Le centre de
congrès se situe au pied des pis-

tes. La station a su conserver le
charme d'un vieux village
savoyard tout en se dotant d'infrastructures dernier cri.

Chamonix
En Haute Savoie, face au MontBlanc, au pied du téléphérique
de l'Aiguille du Midi, Chamonix
est depuis 250 ans le rendez-vous

des montagnards, peut-être parce
qu'elle est très accessible : TGV
à Saint-Gervais, à 20 kilomètres,
aéroport de Genève et ses
compagnies low-cost à 80 kilomètres. Chamonix est une quasi
ville à la montagne, très
cosmopolite vu sa renommée
internationale. On y pratique
le ski sous toutes ses formes grâce

à ses 47 remontées mécaniques et
ses 182 kilomètres de pistes.

Crans Montana
Une des stations de référence de
la montagne suisse, une des plus
recherchées peut-être pour ceux
qui veulent ajouter le prestige au
sport. A 1500 m d'altitude,
orientée plein sud, on y découvre

la détente. Inviter ses salariés à la
montagne est pour l’entreprise la
garantie d’une destination qui
plaira au plus grand nombre.
Je conseille alors de choisir sa
destination en fonction des
contraintes de transport, afin
d’optimiser le temps passé sur
site. Ensuite, de bien choisir son
hébergement, et s'assurer que
le confort est conforme aux
attentes. Enfin, il faut essayer
d’être original et innovant dans
le choix des activités proposées :
au-delà du traditionnel ski,
de nombreuses activités de
montagne permettent de marquer
les esprits et de développer
cohésion et esprit d’équipe."
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Destination
528 hectares de montagne entièrement dédiés à tous les types de
glisse voient défiler une importante clientèle internationale.
Nombreuses salles de réunion
donnant sur les pistes, depuis la
Croisette ou au Jardin Alpin.
Altiport avec liaison directe pour Paris.

Les précautions des pros
La montagne est toujours dangereuse.
En outre l'hiver, le froid, la neige, le verglas
créent des conditions difficiles que
l'organisateur de séminaire se doit
de prendre en compte. Voici quelques
conseils tirés de l'expérience des
professionnels que vous pourrez transmettre
aux participants avant le départ.

> Prévenez qu'il est toujours possible que les intempéries

Megève

Hôtel Latitudes - Hôtel du Golf - Arcs 1800

compliquent ou ralentissent les transferts jusqu'aux stations.

> Même

une fois sur place, prévoyez des moyens
de transport de secours : personne n'a envie de
se retrouver bloqué la nuit dans la neige.

> Sachez

déjà avant de partir combien de paires
de skis, de chaussures, à quelles tailles, vous devrez louer.
Transmettez ces informations aux organisateurs : vous
gagnerez un temps précieux.

> Déterminez ceux de vos participants qui ne skieront pas ou
dont la forme physique ne leur permet pas de participer
aux activités sportives. Organisez pour eux des activités de
remplacement pour qu'ils ne se sentent pas exclus du
groupe.

> Il y aura toujours quelqu'un qui oubliera ses chaussures
chaudes ou son anorak. Exigez de l'organisateur de vos
animations qu'il puisse équiper n'importe qui des pieds à la
tête.

un panorama exceptionnel, du
Cervin au Mont-Blanc. Bordée
par un lac, dotée d'un golf et
d'un centre de congrès, la station
offre de nombreuses possibilités
d'activités à qui ne voudrait pas
parcourir ses 140 kilomètres de
pistes qui montent jusqu'à 3000
mètres

Les plus chics

Il est de bon ton de s’y
faire voir, ou de s’amuser à
croiser les élégantes en
après-skis et les milliardai-

Une des plus anciennes stations
de ski de Haute-Savoie, elle fut
lancée dans les années 1920 par
Edmond de Rothschild. Elle a
conservé de cette origine un certain
sens de l'art de vivre, une atmosphère chaleureuse et cultive une
tradition d'élégance tout en

station des Alpes françaises, elle
offre l'authenticité et la convivialité de l'accueil helvète, et bien
sûr un centre de congrès dont les
entreprises reviendront auréolées
du prestige du nom.

Les plus sportives

On y privilégie le ski, et le
sport en général. On s'y
rend d'abord pour la qualité des pistes, de la neige,
des équipements. Aussi
pour l'abondance de l'offre
de sports d'hiver divers et
d'autres disciplines, allant
du sauna à la musculation
ou aux clubs équestres.

res russes en goguette.
Leur nom sonne comme
un symbole de la jet set ou
un rendez-vous des élites
artistiques, financières et
intellectuelles.

Courchevel
Le plus grand domaine skiable de
l'univers, affirme l'Office du
Tourisme, celui des 3 Vallées,
entoure la station, qu'il est plus
chic de fréquenter au plus haut, à
1850 mètres. 150 kilomètres de
pistes, 62 remontées mécaniques,

> Le temps qu'il fait peut varier très vite en montagne l'hiver.
Envisagez toujours des activités de remplacement si les
conditions météorologiques deviennent dangereuses.

> Vérifiez

avec les organisateurs de vos événements,
notamment des animations ou des épreuves d'incentive ou
de team-building, que tous les moments sont sécurisés :
transport de secours, chauffage de secours, local refuge où
peuvent s'abriter ceux qui ne suivraient pas…

> Ne serrez pas trop l'emploi du temps : une averse de neige
peut compliquer bien des choses, et deux heures de
perdues peuvent faire capoter toute l'organisation de votre
séminaire.

> Vérifiez que vous êtes correctement assuré : les participants
qui font du ski et prennent un forfait le sont automatiquement par l'assurance de la FFS et par l'assurance incluse
bien souvent dans leur carte de crédit. Mais qui couvrirait
un incident lors des déplacements ou des animations, qui
peuvent être considérés comme un temps de travail ?
Assurez-vous que votre réceptif animation s'est correctement
couvert. Mieux : consultez l'assureur de votre entreprise et
contractez une assurance complémentaire spécifique à
l'événement.

L’avisdes pros
Amélie Huruguen,
Directrice des Ventes Séminaires,
Pierre & Vacances

"Les disponibilités deviennent très
tendues pour les trois mois d’Hiver"

>
"Pour organiser un séminaire à la montagne
en hiver, il faut réserver à l'avance, surtout si
l'on souhaite organiser une grande convention
de 500 personnes par exemple, au cœur
d'une grande station alpine, skis au pied
et dotée d'un grand domaine skiable.
Dès le mois de septembre ou d'octobre,
les disponibilités deviennent très tendues pour
les trois mois d'hiver. Heureusement, ces
dernières années, nous avons eu beaucoup
de neige et de belles journées ensoleillées en
fin mars et début avril, et cela dans nos six
destinations dans les Alpes."

L’Alpe d’Huez - Descente aux Flambeaux

conservant l'authenticité d'un
village resté très nature. Proche
de Genève et de la gare de
Sallanches, Megève est équipée
d'un altiport et d'un palais des
congrès.

Davos
C'est la ville à la montagne.
Mondialement célèbre pour son
forum annuel qui réunit les
grands de ce monde, Davos est la
plus haute ville d'Europe, à 1560
mètres d'altitude, et la plus
grande station de ski suisse.
Guère plus éloignée qu'une

L’Alpe d'Huez
Dans le massif des Rousses,
l'Alpe d'Huez, surnommée "L'île
au soleil", bénéficie d'un ensoleillement moyen de 300 jours par
an. Son domaine skiable exceptionnel s'étend sur plus de 260
kilomètres de pistes, dont la plus
longue d'Europe (17 kilomètres)
au Glacier de la Sarenne. Au dessus de la station, le Pic Blanc, à 3
300 mètres d'altitude, offre un
panorama grandiose sur le parc
national des Ecrins et les massifs
voisins jusqu'en Italie. Centre de
Congrès et Palais des Sports.
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Destination
Avoriaz
A 1800 mètres d'altitude, sur
la commune de Morzine,
en Haute-Savoie, au centre
du domaine des Portes du
Soleil, cette station entièrement
piétonne passe pour la capitale
de la glisse; on s'y déplace
en traîneaux tirés par des
chevaux; hôtels et résidences
ouvrent sur le domaine skiable.
Son architecture tout en bois a
fait la renommée de la station,
créée de toutes pièces en 1966.
On s'y rend facilement par
Genève ou la gare TGV de
Thonon-les-Bains.

Destination
Les plus sympas

On les choisit pour l'ambiance, la qualité de l'accueil,
l'environnement
naturel, la concentration
des lieux : stations souvent
de relativement petite
taille, les participants à
une réunion d'entreprise y
trouvent tous les services
à portée de main ou se
déplacent à pied.

Gérardmer
Dans les Hautes-Vosges, à
Gérardmer, la nature préservée
attire les entreprises autant que la
situation géographique privilégiée,

mais aussi un village de caractère
où règne la tradition du
Reblochon. Un Club d'affaires
regroupe des prestataires spécialisés dans le tourisme d'affaires. Ils
proposent des animations sortant
de l'ordinaire : chalet refuge où
passer une nuit en montagne,
bains chauffants extérieurs, animations sous tentes chauffées.

Isola 2000
Sympa, Isola 2000, dans le
Mercantour, l'est d'abord, grâce à
son altitude, par son enneigement maximal, dû à sa proximité
de l'Italie qui lui vaut de bénéfi-

tés que d'autres, elles ont
de beaux atouts pour
renouveler l'art du séminaire en hiver.

Le Grand Bornand
Station de ski, le grand Bornand
est aussi la première commune
agricole de Haute-Savoie. On y
compte autant de bovins que
d'habitants. C'est sans doute
pourquoi s'y tient en permanence des expositions d'œuvres
d'art sur le thème de… la vache.
A visiter après avoir pratiqué le ski
alpin, le ski de fond ou les raquettes.

La Mongie
Dans les Hautes-Pyrénées, La
Mongie se situe dans le plus
grand domaine skiable des
Pyrénées, le Domaine du
Tourmalet, au dessus de
Bagnères-de-Bigorre. Qui dit
Tourmalet dit Tour de France,
car le col du même nom fut le
premier grand col franchi par le
Tour en 1910. C'est sans doute
pourquoi Laurent Fignon a
installé son Centre d'entraînement dans son hôtel du Relais
des Pyrénées, à Bagnères. Si vous
préférez le vélo au ski, vous savez
où aller.

Les Rousses

Mégève

Font-Romeu
Dans les Pyrénées Orientales,
entre Andorre et Perpignan,
Font-Romeu est connue de
tous pour la pureté de son air et
son ensoleillement, et surtout
pour accueillir, à 1755 mètres
d'altitude, des sportifs de toutes disciplines venus y suivre
des stages d'entraînement et
d'oxygénation. L'hiver, la station passe pour être le paradis
du ski de fond.
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à proximité de l'Alsace, de
l'Allemagne et de la Belgique. Ce
qui les y retient, c'est la chaleur
de l'accueil vosgien, l'accès simple et facile à toutes les activités
de sports d'hiver, dans le
domaine alpin de la Mauselaine
ou sur les 100 kilomètres de pistes
de ski de fond reliées entre elles.

La Clusaz
Dans le massif des Aravis, en
Haute-Savoie, La Clusaz est une
station de moyenne montagne

cier des précipitations piémontaises. Le soleil est pourtant l'atout
majeur de la station, outre celui
d'être à 1 heure 30 seulement de
la Côte d'Azur. Par temps clair, on
peut d'ailleurs voir la mer depuis
le sommet de la cime de Sistron.

Dans le Parc Naturel du HautJura, Les Rousses se veut une
station familiale et cultive la
ressemblance de ses paysages avec
ceux de Scandinavie : lacs gelés,
combes
enneigées,
sapins
givrés… Les réceptifs de la
station proposent alors aux
entreprises des "séminaires
nordiques" avec ski jöring
(derrière attelage équestre) ou
sorties en traîneaux à chiens.
D'excellentes activités pour
renforcer la cohésion des équipes.

Jean-Charles Fauque

Les plus insolites

Ces stations, on n’y penserait
pas, à tort. Pas assez ou
mal connues, souvent
situées dans des massifs
montagneux moins répu-

La sélection de Réunir
Moyens de transport,
tarifs, équipements,
capacité hôtelière,
climat, environnement… de multiples
critères guident le choix
des organisateurs de
séminaires et congrès
à la recherche d’une
destination hiver.
A caractéristiques
égales, quelle station
ou quel établissement
choisir ? Pour vous
aider à décider, voici
la sélection de REUNIR.

proximité, le centre de Congrès
Bernard Taillefer peut accueillir
jusqu'à 500 personnes.
Page 696 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Megève – Ferme Duvillard
Au bord du golf, un chalet de
style savoyard et autrichien, avec
19 chambres familiales ou
duplex. Réunions dans le Club
House du golf, de style montagnard. Grande terrasse ensoleillée
donnant sur la vallée.
Page 734 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Bagnères de Bigorre –
Le Relais des Pyrénées

Page 1005 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Chambéry – Altédia
Lodge*** et Hôtel**

L'Alpe d'Huez Hôtels Le Pic Blanc*** et les
Grandes Rousses***
Deux hôtels à proximité des pistes et du Palais des Congrès, avec
junior suites, suites duplex et 5
salles de réunion insonorisées et
lumineuses, vue sur la montagne.
Piscine, jacuzzi, sauna et salle de
remise en forme.

Page 662 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Pages 686/687 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Megève – Domaine du Mont
d'Arbois
Trois chalets sur les hauteurs de
Megève : décors de bois blond et
luxe discret dans la plus pure tradition Rothschild. 42 chambres
et suites toutes personnalisées, 2
salons. Spa, jacuzzi, sauna, hammam, bains suédois extérieurs,
cabines de massage, fitness.
Page 734 du Guide Réunir ou
consultez le site www.reunir.com

Avec 250 chambres, une salle
plénière de 250 places et 10 salles
de sous-commission, cet hôtel
Pierre & Vacances offre la plus
importante capacité en un lieu
unique à la montagne en hiver. A

Dans le plus pur style savoyard,
au pied des pistes, un très bel
établissement de 92 chambres et
12 salles de réunion pour accueillir
tous les types de séminaires.
Espace forme et piscine couverte
et chauffée de 17 m x 7 m
ouverte toute l'année.

La Clusaz – Alpen Roc***
Au cœur du village de La Clusaz,
l'Alpen Roc est un ensemble de
chalets superposés qui totalisent
107 chambres et 7 salles de
réunion. Les pistes sont à 150 m
et il est possible de louer, face
à l'hôtel, une salle équipée de
380 m2 avec une scène de 20 m2 .
Page 702 Guide Réunir ou consultez le site www.reunir.com

La Clusaz – Aravis
Congrès***
La Compagnie des Grands
Hôtels de La Clusaz dispose, à La
Clusaz et au Grand Bornand, de
294 chambres*** toutes équipées
de wifi, avec espace forme et
piscine chauffée.

Gérardmer –
Les jardins de Sophie****
Pour un séminaire de prestige
dans le cadre luxuriant de la forêt
vosgienne, Les Jardins de Sophie
permettent d'alterner agréablement travail et détente : spas,
sauna, piscine couverte, tennis…
Nombreuses activités accessibles
à pied, ski nordique et alpin.
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Les Arcs 1800 – Latitudes
Hôtel du Golf***

La Clusaz – Hôtel
Beauregard***
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Abritant le Centre d'entraînement
cycliste Laurent Fignon, le relais
dispose de trois salles de réunion
modulables pouvant accueillir
de 8 à 120 personnes. Un espace
show room de 2000 m2 accueille
congrès ou grands événements
de 100 à 1000 personnes.

A 5 minutes de la gare TGV de
Chambéry, cet établissement au
design soigné met à la disposition
des entreprises une salle plénière
de 180 m2 et des salons de souscommissions. Il accueille régulièrement des expositions d'artistes
peintres. Son Chef, Gilles
Hérard, élabore une cuisine
inspirée du monde entier.
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Isola 2000 – Hôtel Diva****
Un luxueux chalet de 28 chambres
et suites, implanté plein sud face
aux pistes. Chambres personnalisées,
spacieuses, avec balcons ensoleillés. Salle de réunion avec vue sur
les montagnes, modulable en
deux salles de sous-commission.
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Megève – Les Fermes de
Marie – Le Lodge Park –
Hôtel Mont-Blanc
Ces trois établissements de la
Compagnie des Hôtels de
Montagne, fleurons de l'hôtellerie
mégevanne, cultivent un nouvel
art de vivre et de travail à
la montagne : spa, stages de
remise en forme, animations
d'exception.
Pages 760/761 Guide Réunir
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Et si vous êtes intéressé
par les Alpes Suisses
www.myswitzerland.com/mice
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