Au bord du Lac d’Annecy

Organisation de séminaires & événements

« En Eté au bord du lac d’Annecy ou en Hiver en Station, nous
organisons clé en main votre séminaire événement ou meeting »

Alexandre Latscha

La beauté du site d’Annecy et de sa région sont une

Programme des services proposés :

destination de choix pour la tenue d’un séminaire, d’un
évènement ou d’un meeting.

Le conseil et l’organisation de votre manifestation :

L’accueil :

Nous nous chargeons de l’accueil et orientons vos participants dès leur arrivée.

Les rives ensoleillées, le cadre d’une exceptionnelle beauté, la baignade dans le lac le plus pur d’ Europe, le repos
sur les pontons des auberges au charme discret et l’air pur
des Alpes vous enchanteront.

L’hébergement :

De l’auberge savoyarde, au chalet de montagne ou bien du
palace aux hôtels étoilés luxe, nous vous proposons une
grande capacité d’accueil.

Les meilleures stations de sports d’hiver (Chamonix, Me-

gève, Val d’Isère, Tignes, La Clusaz, Courchevel, Les Arcs...)
sont autour de nous: dépaysement total assuré, vous
découvrirez l’ altitude, la neige, le soleil, le ski encadré par
des moniteurs chevronnés. Pas envie de skier alors promenade, piscine couverte, patins à glace, sauna et massages.

Nous sommes spécialisés dans l’organisation de

séminaires à la carte, groupant le travail dans la convivialité, la détente avec le sport, les loisirs et la restauration. Nous vous proposons un programme équilibré en
réponse aux messages et à l’ambiance que vous souhaitez.

Les sports :

Des plus classiques aux plus insolites avec une mise à
disposition d’un matériel performant et les conseils de
moniteurs spécialisés :
- Baignade dans une eau à plus de 20°C.
- Ski Nautique, Wake-board, Land-lock.
- Voile, Canotage et Kayak.
- Golf.
- Parapente.
- Escalade, Canyoning.
- Vélo et Roller.
- Promenades en montagne.
- Ski Alpin, Snowboards raquettes, Patin à Glace, etc.

La restauration :

La tradition Savoyarde, ce sont ses plats de montagne,
tartiflette, diots au vin blanc... , mais c’est aussi la gastronomie du lac, friture, omble chevalier et féra, qui ont fait des
tables de renommée mondiale.

Les salles de réunion :

Au bord de l’eau, la vue sur les montagnes, nos salles ont
des équipements à la pointe des dernières technologies
(projection, réseaux, visioconférence...).

L’animation :

Selon votre choix, challenges sportifs, tartiflettes géantes,
groupes de musique, spectacles… du bar de nuit ou de la
piste de danse, la fête se terminera encore plus tard.

Les services :

Transferts aéroports, gares, carnets de voyage (toutes les
informations pratiques pour vos participants), cocktails,
pauses, conception des contenus de vos réunions, la location de matériel vidéo ou audio visuel, reportages photo,
tentes…

Faîtes nous part de vos désirs, nous pourrons certainement les réaliser
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