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Plus haut,
toujours plus haut…

L’air pollué de nos cités contient de moins en
moins d’oxygène. Cette carence serait cause de
migraines, de stress, d’irritabilité, de lassitude,
de troubles de la concentration. Tiens donc, il
n’y aurait pas que le travail qui fatigue ? C’est
sans doute ce que pensent nombre d’entreprises
qui choisissent d’organiser séminaires, congrès
et conventions en altitude. Histoire d’avoir des
participants aux idées claires.
Par Jean-Charles Fauque

... vers la réussite d’ un séminaire !
Le restaurant Les Pierres Plates
des 3 Hôtels de La Chaudanne à Méribel
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U

ne bonne réflexion, efficace et créative nécessite de prendre de la hauteur. Et pas seulement
intellectuellement : s’élever au dessus des plats
pays qui sont souvent les nôtres, s’extraire des
vallées de larmes où nous œuvrons chaque
jour, permet de voir plus loin. C’est qu’outre l’absence
de perspective dont nous souffrons en restant au ras du
sol, le manque d’oxygène diminue nos facultés mentales.
C’est l’oxygène qui fournit la plus grande partie de l’énergie dont notre organisme a besoin pour fonctionner, qui
renforce notre système nerveux, calme les esprits, accroît
l’endurance, favorise le sommeil. D’où sans doute la
recherche effrénée d’air pur de nos contemporains, qui
fuient les villes et leur gaz carbonique au moindre weekend prolongé… et l’inclination des entreprises pour les
réunions en altitude. Pas trop haut, toutefois : au-delà de
4000 mètres, l’oxygène commence à se faire rare, et son
absence peut faire naître d’autres troubles ! Le magazine
Réunir a donc mené l’enquête pour vous recommander
des sites où vous pourrez prendre de la hauteur cet hiver
afin d’oxygéner vos troupes. Si vous trouvez que cette
sélection manque encore d’air, suivez le Guide Réunir ou
connectez-vous sur www.reunir.com

Choisissez votre altitude
Voici la sélection, par ordre alphabétique pour ne pas
faire de jaloux, des stations d’altitude*. Nous avons ajouté
aux stations alpines quelques stations d’autres massifs,
moins élevés mais à l’air tout aussi pur, car la montagne
en France, ce n’est pas que les Alpes !
 L’Alpe

d’Huez
Arcs
 Les Angles
 Belle Plagne
 Besse – Super Besse
 La Bresse
 Chamonix
 La Clusaz
 Courchevel
 Les Deux Alpes
 Font Romeu
 Gerardmer
 Luchon-Superbagnères
 Mégève
 Les Ménuires
 Méribel
 Le Mont Dore
 Montchavin
 La Plagne Champagny
 Oz en Oisans
 Les Rousses
 Saint Gervais
 Saint-Lary Soulan
 Tignes
 Val d’Isère
 Valmorel
 Val Thorens
 Les

Les stations les plus hautes

On pourrait croire qu’il est facile de classer les stations de
ski en fonction de leur altitude. Détrompez-vous ! Car
qu’est-ce qui compte ? L’altitude du bar de l’hôtel ou celle
où aboutit la remontée la plus éminente ? Chaque station
argue de l’une ou de l’autre pour s’affirmer la plus haute,
ou parmi les plus hautes. Car altitude signifie enneigement maximum : plus elle est élevée, plus la température
moyenne est basse. Elle baisse de 0,6° C tous les 100 mètres de dénivelé. Considérons donc que sont de haute
altitude les stations qui possèdent à la fois un cœur haut
perché et des arrivées de remontées à donner le vertige.
Val Thorens s’affirme haut et fort la plus haute station
d’Europe. Elle a de quoi, à 2300 m d’altitude et avec
des remontées grimpant à 3230 m dans le plus grand
domaine skiable du monde, les 3 Vallées. Les entreprises assoiffées d’oxygène s’y précipitent, notamment au
Mercure Val Thorens 2300*** et sa suite VIP à « l’esprit
montagne », pour la possibilité d’y skier tôt et tard dans
la saison et de s’y réunir au Forum Joseph Fontanet : l’activité séminaire représente ici 4000 chambres par saison,
soit 15 à 30 % du chiffre d’affaires. Pourtant, « Il n’y a pas
que le ski dans la vie », affirme audacieusement la station
de Val Thorens. Consciente que certains n’ont guère de
goût pour la glisse, elle propose de découvrir son domaine
skiable… à pied, grâce à un « pass piéton s» et des itinéraires exclusifs. Une bonne idée pour permettre d’autres

Trois bonnes raisons de préférer
les séminaires en montagne :
 un

air pur, loin des pollutions urbaines
environnement favorable à la cohésion des équipes
 des activités qu’on ne peut pratiquer nulle part ailleurs
 un
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Les équipements
techniques des
stations de montagne
se sont nettement
améliorés ces 10
dernières années.
Ici à l’Hôtel du Golf
Arc 1800***

activités que le ski. On peut aussi faire du VTT sur neige,
prendre des cours de pilotage sur glace sur le circuit Alain
Prost ou renouveler son énergie dans le centre sportif de
7500 m² ou dans les spas et centres de bien être des hôtels. En tout cas, le succès de la station a incité le Groupe
Sibuet Hôtels & Spas à créer ici un établissement un peu
à l’écart de l’agitation du centre ville, digne de sa réputation de spécialiste de l’hôtellerie de classe en montagne.
Ouverture prévue à la fin 2011.
Autre station de haute altitude, Chamonix, bien sûr, où
le téléphérique de l’Aiguille du Midi monte à 3842 mètres. La ville, une destination historique puisque les premiers touristes anglais fréquentaient les lieux dès… 1741,
possède un Palais des Congrès en centre ville, avec vue sur
le Mont-Blanc et 11 salles de réunion de 10 à 430 places.
Le parc hôtelier est à la dimension de la légende, avec des
établissements dotés de salles de réunion et d’espaces de
bien-être, tels les deux joyaux du groupe Temmos, Le Best
Western Les Aiglons*** et Le Morgane**** ou encore les
Mercure Chamonix Centre*** et Les Bossons***.
Au palmarès des stations les plus hautes figure aussi Val
d’Isère. Berceau des champions de ski, de Jean-Claude

1450 m – 3550 m
1800 m – 4000 m
1700 m – 2400 m
2000 m – 4000 m
1350 m – 1830 m
630 m – 1363 m
1035 m – 3835 m
1100 m – 2600 m
1550 m – 3950 m
1650 m – 3650 m
1700 m – 2213 m
666 m – 1150 m
1440 m – 2260 m
1050 m – 2350 m
1800 m – 3400 m
1450 m – 3950 m
1050 m – 1850 m
1250 m – 3300 m
1500 m – 3900 m
1350 m – 3350 m
1120 m – 1680 m
580 m – 4810 m
1700 m – 2500 m
1550 m – 3470 m
1550 m – 3470 m
1400 m – 2830 m
2300 m – 3230 m

*d’après le site http://www.franceinlondon.co.uk/fr-Article-28-Un-guide-des-stations-alpines-les-plus-hautesVacances--station-alpes.html

Killy à Marielle Goitschel et Mathieu Bozzetto, théâtre
de nombre de compétitions mondiales, « Val », comme
on dit entre habitués, accueille les entreprises dans 34 hôtels et plus de 1100 chambres de toutes catégories. Son
Centre de Congrès Henri Oreiller (champion Olympique de descente 1948) met à leur disposition une salle
polyvalente de 600 m², un auditorium de 360 places et
9 salles de sous-commissions. « Peu de stations sur le arché
français, remarque Frédéric Cretin, le directeur, disposent
ainsi d’un véritable centre de congrès. » Dont acte.

On the rocks…

Faute de neige, qui ne manque jamais en hiver en haute
altitude, on skie sur glace, en été ou aux mi-saisons. C’est
le cas à Tignes Val Claret, aussi élevée que Val d’Isère, sur
le glacier de la Grande Motte. On se remet sans problème
de ces émotions rares dans le confort d’établissements
comme L’Ecrin du Val Claret*** ou les somptueuses
Suites du Nevada****. Aux Deux Alpes, le glacier culmine à 3650 mètres. Si la perspective de l’affronter à
ski vous effraye, vous pouvez, en partant du Mercure
Les Deux Alpes 1800***, du Chalet Mounier*** ou de

La Farandole****, l’admirer de l’intérieur, en visitant la
grotte de glace creusée à 30 mètres sous la surface du
glacier et décorée de sculptures, sur glace bien sûr. A La
Plagne, dont les stations et les villages s’étagent de 1250
à 2100 mètres, on peut pratiquer le ski de fond à travers
la forêt, le ski alpin estival sur le glacier, à 3250 mètres,
s’initier au bobsleigh sur la piste ouverte au public passant
pour la plus technique du monde (et se faire filmer par
une caméra embarquée au cours de cette « adrénalisante »
expérience), ou encore escalader la Tour de Glace, une
cascade gelée de 22 mètres de haut. Mais si pour vous
la glace n’est fréquentable qu’au fond d’un verre où elle
sonne gaiement, rassurez-vous : les nombreux hôtels de
ces stations glaciaires possèdent, tel Le Mercure Belle Plagne***, outre des salles de réunion, de confortables bars
où il fait bon attendre le dîner, quand la nuit d’hiver est
tombée…

Des stations hautes en couleurs…

Les stations de haute altitude offrent certes des panoramas somptueux, mais toujours en noir et blanc… Si vous
souhaitez skier plus en couleur, à travers les mélèzes par
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La montagne fait la part belle aux activités insolites.
Pierre & Vacances Arc 1950 Le Village****

L’avis

des pros
Frédéric Cretin,
directeur du Centre de Congrès
de Val d’Isère

en chaussures
“de Jevillesuistoute
l’année
”
Il n’y a aucun souci à ne pas avoir de tenue de ski pour
venir assister à une réunion en montagne en hiver,
dès lors qu’on ne quitte pas la station. Les trottoirs
sont enneigés, mais pas glacés. Tous les ans, nous
accueillons un congrès de neuro-radiologues qui
viennent du monde entier. Ils se promènent en ville en
costume-cravate, avec un trench-coat. Moi-même,
je suis en chaussures de ville toute l’année, sauf
évidemment les jours de tempête, quand il tombe un
mètre de neige !

Laurent Sauvebois,
directeur du Mercure Chamonix Centre

La montagne crée une vraie cohésion
“d’entreprise
”
Depuis plus de 10 ans, j’accueille des séminaires

“

Prendre de la hauteur, cela fait du bien.

Annecy olympique et le tourisme
d’affaires
Annecy est ville candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2018. Cette candidature et, souhaitons-le, le choix d’Annecy
par le CIO, ont-ils ou auront-ils des conséquences pour l’activité tourisme
d’affaires de la région ? « Les conséquences de la candidature sont difficiles à mesurer, selon Alexandra Carraz, responsable au Conseil Général de
la communication sur cette candidature, Annecy et sa région sont déjà une
destination très attractive, c’est la première destination mondiale de ski.
On ne pourra se rendre compte de l’effet de la candidature qu’avec un ou
deux ans de recul. En revanche, le choix d’Annecy sera un accélérateur de
développement, notamment en matière ferroviaire avec le doublement des
voies et des fréquences, pour permettre l’accès des trains au plus près des
stations. Ainsi, le « Train des Jeux » reliera directement Annecy à Chamonix.
Ce sera évidemment un héritage pour la région, après les Jeux. »
Les Jeux, si Annecy est choisi, seront un formidable catalyseur de notoriété pour la ville et sa région, d’où des retombées touristiques attendues.
Conscientes de cette opportunité, 550 entreprises dans toute la France,
PME et commerçants, se sont d’ores et déjà réunis au sein du Club 2018
pour soutenir la candidature d’Annecy et s’associer aux valeurs des Jeux.
« Les rejoindre, c’est travailler à bâtir la montagne du XXIe siècle, » conclut
Alexandra Carraz.
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exemple, dont les aiguilles roussissent à l’automne, optez
pour l’Alpe d’Huez (station à 1450 mètres, mais dont
les pistes culminent à 3550). La station s’enorgueillit de
300 jours d’ensoleillement par an, avec des journées de
7h30 de soleil en décembre et 11 heures en avril. De quoi
prendre des couleurs ! Pour travailler à l’ombre, vous avez
le choix entre les salles de réunion du Chamois d’Or****,
du Pic Blanc*** ou du Royal Ours Blanc*** et le Palais
des Sports et des Congrès, d’une superficie de 20 000 m2
sur cinq niveaux, met à votre disposition 14 salles de 20 à
461 places et d’une superficie de 40 à plus de 900 m2.
Pour ceux qui trouvent que « mon Dieu, que la montagne
est belle » quand elle est restée sauvage, les vallées d’Aigueblanche, en Savoie, combleront leurs désirs. Au cœur du
Massif de la Tarentaise, les stations de Valmorel, DoucyCombelouvière et Celliers s’étendent sur 3600 hectares,
de 1400 à 2832 mètres d’altitude, avec chalets de pierres
et de bois et toits en lauzes. Mais qu’ils se pressent : le
Club Med vient d’y poser, en juillet dernier, la première
pierre d’un futur Village Club.
Les couleurs ne sont pas toujours visuelles : la musique
d’un accent local peut offrir elle aussi bien des dépaysements. Direction la Suisse : outre les grandes stations de
renommée mondiale et les palaces du bord du Léman, on
trouve dans le Valais Suisse des petites stations de charme

en montagne. Cette destination crée une vraie
cohésion d’entreprise et d’équipe. Les participants, et
particulièrement les dirigeants, sont plus détendus que
s’ils étaient dans un hôtel de centre ville. On le ressent
dans leur comportement, leur habillement. Quand ils
enlèvent leur cravate, le message qu’ils adressent à
leurs collaborateurs passe d’une manière totalement
différente. A l’hôtel Mercure Chamonix ou Mercure les
Deux Alpes, ils découvrent à la fois des destinations
mondialement connues et le charme des stations et des
alpages. Au point que nous les accueillons toute l’année.

�� ��������������������

Yves Brunot,
directeur de Alpes-Séminaires

Nous sommes des
“artisans
voyagistes
”
La majorité des séminaires ont le même format : 3 jours,
2 nuits, une ou deux demi journées de réunion, donc il
y a forcément des programmes récurrents. Mais dans
la réalité, nous réalisons tout à la carte, en fonction de
l’importance du groupe, de la disponibilité des hôtels.
Chaque station a sa particularité et il est nettement
préférable de ne pas changer d’hôtel ou de station
pour un même séminaire. Un programme peut très
bien fonctionner avec un hôtel sur les pistes, mais sera
beaucoup moins bien huilé si on est obligé de choisir
un hôtel un peu plus loin. Travailler sur mesure, c’est un
des plaisirs et une des difficultés de notre travail. Voilà
pourquoi nous sommes des artisans voyagistes.
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(comprenant 2 pauses, 1 déjeuner 3 plats avec eaux, softs
et café, 1 salle plénière)
(comprenant 1 pause, 1 déjeuner 3 plats avec eaux,
café, softs, 1 salle plénière)

L’atmosphère chaleureuse et décalée
donne un autre goût aux réunions.
Domaine du Mont d’Arbois

“

La montagne est sortie
de ses stéréotypes. Le chic
et glamour existent.

”

au luxe discret, très abordables depuis l’euro fort. Aux
Crosets, par exemple, à 1670 m d’altitude, l’Étable vous
fournira gîte et couvert à quelques mètres de la frontière
française et d’Avoriaz, au pied des pistes des Portes du
Soleil, un réseau de 650 kilomètres de pistes avec 209 remontées mécaniques.

…ou hautement diversifiées

Prendre de la hauteur, en montagne, c’est parfois, paradoxalement, ne pas s’inquiéter de l’altitude pour se
livrer à des activités qu’on ne pourrait pratiquer nulle
part ailleurs. A La Clusaz, par exemple, qui n’est qu’à
1100 mètres mais dont les pistes s’étagent jusqu’à
2600 mètres et sont ouvertes jusqu’au dernier week-end
d’avril, La Clusaz Séminaires propose aux entreprises,
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grâce à un partenariat avec de nombreux prestataires,
une offre globale de restauration, activités sportives, jeux,
team building… et bien sûr d’hébergement à l’Alpen
Roc***, au Beauregard***, auxquels vient de s’ajouter
depuis un an un hôtel de charme, Au Cœur du Village.
Et l’animateur de La Clusaz Séminaires, Régis Duffes, de
citer : « luge, mini olympiades, chiens de traineau, sorties en
hélicoptère, motoneige, construction d’igloo… Sans oublier
les dîners en restaurants d’altitude ou les soirées à L’Ecluse, où
la piste de danse en verre enjambe une rivière. »
Si le spa est devenu le complément indispensable d’un
séjour en montagne l’hiver (tant il est vrai qu’une séance
de soins ou un tour au hammam après une journée de
ski est un plaisir inoubliable), il en est qui se rendent à la
montagne en hiver pour tout, sauf le ski. A Saint-Gervais
Mont Blanc, par exemple, dont le domaine s’étend de
580 à 4810 mètres, on peut séjourner au Liberty Mont
Blanc**, à deux pas des thermes, pour se baigner dans la
piscine extérieure, dont l’eau est naturellement à 38 degrés, ou prendre le Tramway du Mont Blanc pour aller
admirer, à pied ou en raquettes, le panorama de la vallée
de Chamonix.
Même contraste ente la neige et l’eau (chaude) au Carlit
Hôtel*** à Font-Romeu, dans les Pyrénées Orientales.

Offrez-vous un vrai bol
d’air…
Vous n’avez pas le temps ou la possibilité d’organiser un
séminaire à la montagne cet hiver ? Pour oxygéner quand
même vos troupes, offrez-leur une tournée dans un…
« Bar à Oxygène » ! Lancés dans le sud de la France en
2002, et d’abord à Saint-Tropez, on trouve maintenant des
bars à oxygène sur tout le territoire et bien sûr à Paris.
L’utilisation du « Bar à Oxygène » ressemble à celle du narguilé à la différence que le foyer du narguilé est remplacé
ici par un concentrateur d’oxygène, c’est à dire un appareil
spécialement conçu pour extraire l’oxygène contenu à 20%
dans l’air ambiant, le concentrer à 95% pendant qu’il rejette l’azote et les autres composants de l’air. L’O² du « Bar
à Oxygène » traverse un flacon barboteur humidificateur
pour se charger des arômes dégagés par des huiles essentielles naturelles garanties sans effet allergisant ou irritant.
À en croire les promoteurs de ces bars d’un nouveau genre,
les consommateurs se sentent rechargés en énergie, plus
vigilants dans leurs activités, moins stressés et de bonne
humeur. À consommer avec modération ?

- Hôtel référencé "la Clef Verte" / 1er label environnemental international
pour l'hébergement touristique écologique

Radisson Blu Hotel
Avenue Charles de Gaulle - 73100 Aix les Bains
T: 04 79 34 19 19 - F: 04 79 34 19 13
meetings.aixlesbains@radissonblu.com
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To ski or not to ski ?

Sur le plateau de Cerdagne, on peut se baigner en hiver dans des eaux sulfureuses naturellement chaudes à
40 degrés, pratiquer le canyoning hivernal dans un canyon aux eaux chaudes, phénomène unique en Europe.
Nouveauté cette année, on peut plonger sous la glace des
lacs Cerdagne ou du Capcir et se déplacer en suivant un
fil d’Ariane… Émotion garantie, de quoi savourer ensuite l’ambiance familiale et bon enfant des stations des
Pyrénées, plus restreintes et concentrées que les grandes
stations alpines mais tout aussi accueillantes.
Quant aux amateurs de ski de fond, moins périlleux mais
tout aussi essoufflant, ou de ski de randonnée (à ne pas
confondre : le second s’exerce sans suivre aucune piste)
ils choisiront souvent les stations des Vosges (La Bresse,
Gerardmer, Xonrupt-Longemer, La Bouloie, Le Lac
BlancSchlumpf), du Jura (Les Rousses, Métabief, Les
Plans d’Hotonnes) ou du Puy de Dôme (Besse-SuperBesse, Le Mont Dore, Chalmazel).

Les hautement « jet-setteuses »

Les chiens de traîneaux, un grand
classique qui marche toujours.
Hôtel Carlit à Font-Romeu

O

utre l’envie de s’oxygéner, pourquoi les entreprises se réunissent-elles à la montagne en hiver ? Pour faire du ski ou
pour tout faire sauf du ski ? D’après les professionnels, il apparait nettement que le ski est une motivation pour certains, mais
dans la majorité des cas, c’est une activité secondaire. Pour
preuve, l’exemple de cette entreprise de robinetterie industrielle qui voulait un séjour purement incentive et « récompense ».
L’Agence Alpes-Séminaires a emmené les participants à Samoëns pour monter en raquettes dans un refuge, passer la nuit
au refuge, s’envoler le lendemain en hélicoptère pour Avoriaz,
là faire une course de chiens de traîneaux, puis une descente
en luge de nuit, pour rentrer à Samoëns, où le lendemain, il y
a eu initiation au biathlon (ouf…). Le tout sans aucunement de
ski. C’était dense, mais les participants étaient ravis.
Beaucoup plus calmes furent les activités des participants à un
séminaire au Centre de Congrès Val d’Isère. En fait, il s’agissait
majoritairement de participantes, membres d’une force de
vente de L’Oréal. Guère intéressées par le ski, elles ont préféré
se rendre aux spas ou centres de fitness. Ce qui fait dire à
Frédéric Cretin, Directeur du Centre de Congrès : « Le tourisme
en montagne s’est beaucoup diversifié. Il y a quelques années,
on venait dans 99% des cas pour le ski. Aujourd’hui, parmi la
clientèle traditionnelle, il y a 30% de non-skieurs. On assiste
à un fort développement des spas. Tous les hôtel 4 étoiles en
ont de très beaux. »
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Yves Brunot, Directeur d’Alpes Séminaires constate cependant : « Dans une population de cadres, il y a en général 70%
de skieurs. S’ils venaient à la montagne l’hiver et repartaient
sans avoir skié, ils seraient frustrés. Ce serait une faute de
goût. Mais si une entreprise organise un incentive, c’est pour
créer un esprit de cohésion. Or le ski n’est guère participatif !
C’est pourquoi les entreprises préfèrent dans ce cas les activités ludiques par équipe, les jeux, les challenges, les ateliers. »
Constat similaire de la part de Frédérick Loury, directeur de
l’hôtel Liberty Mont Blanc à Saint-Gervais : « La plupart des
entreprises ne font pas de ski car elles veulent être sûres de
ramener tout le monde. En outre, une demi-journée de ski, le
temps de prendre et de rendre son matériel, cela revient très
cher par rapport à une sortie en raquettes ou des animations
comme le curling. »
Bruno Donzel, responsable à La Clusaz du bureau de l’agence
événementielle Takama, remarque lui aussi que « parmi le
personnel d’une entreprise de la région parisienne, il n’y a
pas beaucoup de gens qui font du ski. C’est pourquoi les entreprises nous demandent des animations sympathiques, pas
trop difficiles physiquement et auxquelles tout le monde peut
participer. Quand nous recevons de grandes manifestations
internationales, avec des participants qui viennent du monde
entier, il y en a parmi eux qui n’ont jamais vu la neige ! Dans
ces cas là, les montagnes parlent toutes seules ! »

On peut aussi se réunir à la montagne l’hiver pour
faire (un peu) de ski mais surtout savourer le luxe d’hôtels prestigieux, le savoir-faire de chefs-étoilés et le talent
de DJ inspirés par le grand air. Trois noms s’imposent
alors, dont la réputation a largement dépassé nos frontières : Courchevel, Méribel et Megève. Située dans le
domaine des 3 Vallées, Courchevel (« Courch » pour les
intimes), plus exactement les trois Courchevel, à 1550,
1650 et 1850 mètres, marient élégamment le luxe et la
glisse. La station possède une kyrielle d’établissements
hauts de gamme, comme le New Solarium***, le Mercure
Courchevel 1850*** ou le récent et luxueux Strato****.
Courchevel s’enorgueillit d’avoir le seul altiport d’Europe déneigé tout l’hiver, 311 pistes, 637 enneigeurs,
45 hôtels, 60 restaurants. Elle propose 38 activités hors
ski, expose cette année Rodin et Folon après Dali l’année passée. Pour se réunir, les entreprises ont le choix
entre les salles des hôtels, celles de la Croisette, au
cœur de Courchevel 1850, entièrement rénovées, le Centre de Congrès du Jardin Alpin et Le Plan de Glace du
Forum.
Méribel, dans le même domaine skiable, doit à son architecture savoyarde préservée, comme dans les chalets des
3 Hôtels de la Chaudanne***, la réputation d’être une des
plus belles stations de ski du monde. Congrès et séminaires s’y tiennent dans les nombreux hôtels, à la Maison du
Tourisme ou au Parc Olympique.
Megève enfin, continue, depuis sa création par la famille
Rothschild, à accueillir les figures de la jet set. D’où
le choix de nombreuses entreprises d’y organiser leurs
séminaires ou incentives (plus de 200 chaque année
en moyenne) dans ses établissements hôteliers haut de
gamme (ceux du Groupe Sibuet contribuent à entretenir
la réputation de la station) ou à l’espace congrès du Palais
des sports qui possède quatre salles de réunion dont la
plus grande d’une capacité de 900 places.
Côtoyer les grands de ce monde est aussi, peut-être,
une manière de prendre de la hauteur. En tout cas un
moyen d’aspirer à la réussite. D’aspirer à respirer, il
n’y a qu’une lettre d’écart. O², peut-être, le symbole de
l’oxygène ?
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Réunir vous recommande
(*) les pages renvoient au guide Réunir édition 2010/2011

Aix-les-Bains (73)
 Domaine d’Aix Marlioz, p 600
 Le Manoir***, p 523
 Radisson Blu Hôtel****, p 524
 Villa Marlioz***, p 587
Albertville (73)
 Le Roma***, p 525
Annecy (74)
 Annecy Congrès & Evénements, p 138
 Best Western***, p 533
 L’Impérial Palace****, p 544
 Novotel Atria Annecy Centre***, p 552
 Les Trésoms***, p 526
Archamps Technopole (74)
 Best Western*** et Centre de
Convention, p 582
Bourg Saint Maurice (73)
 Hôtel du Golf Villa Charvet Arc 1800***,
p 542
 Pierre & Vacances Arc 1950
Le Village****, p 591
Brides-les-Bains (73)
 Grand Hôtel des Thermes***, p 570
Celles-sur-Plaine (88)
 Hôtel des Lacs**, p 459
Challes-les-Eaux (73)
 Château des Comtes de Challes***,
p 592
Chamonix (74)
 Best Mont Blanc Hôtel, p 533
 Best Western Hôtel Les Aiglons*** et
Le Morgane****, p 545
 Bureau des Congrès Chamonix Mont
Blanc Centre de Congrès Le Majestic,
p 139
 Club Med Chamonix Mont Blanc, p 601
 Mercure Chamonix Centre***, p 546
 Mercure Chamonix Les Bossons***,
p 589
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Clermont Ferrand (63)
 Le Polydome, p 128-129
Combloux (74)
 Aux Ducs de Savoie***, p 555
Courchevel (73)
 Courchevel Tourisme, p 136
 Le New Solarium***, p 564
 Mercure Courchevel 1850***, p 600
Courmon d’Auvergne (63)
 Grande Halle d’Auvergne, p 128-129
Evian-les-Bains (74)
 Evian Royal Resort*****, p 596
 Hilton Evian-les-Bains****, p 553
Font Romeu (66)
 Carlit Hôtel***, p 688
Gerardmer (88)
 Centre des Congrès Espace L.A.C., p 127
 Hôtel Beaurivage***, p 466
 Le Grand Hôtel****, p 467
Grenoble (38)
 Centre de Congrès du World Trade
Center, p 134
 Golf Hôtel de Grenoble***, p 578
 Grenoble Tourisme et Congrès, p 133
 Mercure Grenoble Président***, p 530
 Novotel Grenoble Nord***, p 579
La Bresse (88)
 Les Vallées LabelleMontagne***, p 471
L’Alpe d’Huez (38)
 Chamois d’Or****, p 503
 HMC Le Pic Blanc*** et Les Grandes
Rousses***, p 534
 Palais des Sports et des Congrès, p 144
 Royal Ours Blanc****, p 563
La Clusaz (74)
 Alpen Roc***, p 547
 Aravis Congrès, p 140
 Au Cœur du Village, p 516
 Beauregard***, p 527

La Plagne (73)
 Maeva Plagne Lauze, p 588
 Mercure Belle-Plagne***, p 588
Lausanne (Suisse)
 Beau Rivage Palace*****, p 82
Le Grand Bornand (74)
 Best Western Chalet Les Saytels***,
p 513
Les Arcs (73)
 Grand Hôtel Paradiso***, p 593
 Les Arcs Congrès, p 142
Les Crosets (Valais Suisse)
 Hôtel L’Étable***, sur www.reunir.com
Les Deux Alpes (38)
 Chalet Mounier***, p 556
 La Farandole****, p 522
 Mercure Les Deux Alpes 1800***, p 599
Les Ménuires (73)
 Les Bruyères***, p 551
Megève (74)
 Arboisie Hôtel****, p 583
 Domaine du Mont d’Arbois, p 565
 Le Fer à Cheval****, p 528
 Sibuet Hôtels & Spas : Les Fermes de
Marie****, Le Lodge Park****, Hôtel Mont
Blanc****, p: 597
Menthon Saint-Bernard (74)
 Palace de Menthon***, p 584
Méribel (73)
 Les 3 Hôtels de la Chaudanne***, p 594
Montreux (Suisse)
 Fairmont Le Montreux Palace*****, p 83
Morzine Avoriaz (74)
 Champs Fleuris***, p 566
 Le Petit Dru***, p 589
 Les Airelles***, p 529
Praz-sur-Arly (74)
 Club Belambra L’Alisier, p 601
Saint-Gervais (74)
 Hôtel Liberty Mont-Blanc**, p 514
Sevrier (74)
 Beauregard Annecy-Sevrier, p 570
 Les Balcons du Lac d’Annecy, p 598
Talloires (74)
 Le Cottage Bise****, p 574-575
 Abbaye de Talloires****, p 567
Tignes (73)
 Diva***, p 595
Tignes Le Lac (73)
 Village Montana*** et ****, p 543
Tignes/Val Claret (73)
 L’Écrin du Val Claret***, p 574-575
 Les Suites du Nevada****, p 574-575
Val d’Isère (73)
 L’Aigle des Neiges****, p 551
 Val d’Isère Séminaires et Congrès,
p 137
Val Thorens (73)
 Mercure Val Thorens 2300***, p 552
Xonrupt-Longemer (88)
 Les Jardins de Sophie****, p 457

La montagne l’hiver en pratique
Où ?
 Savoie

: 47 stations, dont Courchevel,
La Plagne, Méribel, Les Arcs, Tignes, Val
d’Isère, Valmorel, Val Thorens…
 Haute Savoie : 30 stations, dont Chamonix,
La Clusaz, Les Gets, Megève, Samoëns…
 Alpes du Sud : 37 stations, dont Super
Dévoluy, Les Orres, Serre Chevalier, Auron,
Isola 2000…
 Pyrénées : 24 stations dont Font-Romeu,
Les Angles, Superbagnère, Saint-Lary, Gavarnie, Gourette…
 Les Vosges : 12 stations dont Gerardmer,
La Bouloie, Le Lac BlancSchlumpf…
 Jura : 5 stations, dont Les Rousses, Les
Plans d’ Hotonnes, Metabief…
 Massif Central : 6 stations, dont BesseSuper Besse, Le Mont-Dore, Chalmazel…

Quand ?
 De

décembre à avril, en général, lorsque
les stations sont ouvertes et les canons à
neige en fonctionnement.
 L’automne et le printemps offrent de

belles opportunités dans les stations dotées
d’un glacier sur lequel on peut skier toute
l’année.
 Hors vacances scolaires : cela parait
évident, d’autant que les entreprises organisent rarement séminaires et congrès aux
périodes de vacances scolaires. Cependant,
même durant ces périodes, on peut trouver
des disponibilités si les groupes sont restreints, de 15 à 25 personnes.

Comment s’y rendre ?
En avion*
 Savoie : aéroports de Genève, Lyon, Grenoble, Chambéry, altiport de Courchevel
 Haute Savoie : aéroports d’Annecy, Chambéry, Genève, Grenoble, Lyon, altiport de
Megève
 Alpes du Sud : aéroports de Marseille,
Nice
 Pyrénées : aéroports de Perpignan, Toulouse, Carcassonne, Barcelone, Gerone.
En TGV* :
 Savoie : Aix-les-Bains, Albertville, Bourg-

Saint-Maurice, Chambéry, Modane, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne
 Haute Savoie : Annecy, Annemasse, Évian,
Saint Gervais, Sallanches, Thonon-lesBains
 Alpes du Sud : Nice, Menton
 Pyrénées : Bayonne, Hendaye, Lourdes,
Orthez, Pau, Perpignan, Saint-Jean-de-Luz,
Tarbes
 Vosges : Épinal, Remiremont, Saint Dié
 Jura : Besançon, Dole, Lons-le-Saunier,
Montbéliard, Pontarlier
* La majorité des hôtels, centres ou bureaux
des congrès organisent les transferts depuis
les aéroports ou les gares TV en car, taxi ou
véhicules de location.
Par la route :
 Savoie

: Autoroute A43
Savoie : Autoroutes A40, A41
 Alpes du Sud : Autoroute A51
 Pyrénées : Autoroutes A9, A64, A66
 Vosges, Jura : Autoroute A36
 Massif Central : Autoroute A71
 Haute
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