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L’HÔTEL
L’hôtel-restaurant Les Trésoms, 4 étoiles, vous accueille sur les
hauteurs de la vieille ville d’Annecy en Haute-Savoie, au cœur des
Alpes. Situé sur le lac d’Annecy, cet hôtel de charme béné cie d’une
situation exceptionnelle sur les montagnes, le lac et sa baie.
Pro tez d'une piscine extérieure et d'un véritable Spa avec 7
cabines de soins. Son restaurant gastronomique vit au rythme des
saisons et vous propose une cuisine créative et authentique qui
ravira tous vos sens. Grâce à sa proximité avec la montagne et le
centre-ville d’Annecy, de nombreuses activités rythmeront votre
séjour et feront de votre escapade détente un moment inoubliable !
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•

52 chambres et 2 villas
Restaurant gastronomique
Recharge VE
Bar / Lounge
Parking (gratuit)

•
•
•
••
•

xx
Piscine intérieure + extérieure
xx
Balnéothérapie
Hammam / Sauna
xx
Tennis
xx
Vélos à disposition

ACTIVITÉS
• Initiation à l’œnologie par un sommelier : éveil des sens,
découverte et plaisir seront assurés
• Privatisation de l’espace bien-être de l’hôtel pour des soins
détente spécifiques
• Un rallye dans la vieille ville d’Annecy

fi

fi

ON AIME
• Les salles qui offrent une vue directe sur le lac
• La situation de l’hôtel près de la ville mais dans un cadre
dépaysant
• Le grand choix de services de restauration proposés

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
L’hôtel Les Trésoms est situé sur les hauteurs du lac d’Annecy, au
cœur de la forêt du Semnoz et à dix minutes à pied de la vieille ville.
À votre disposition, 4 salles modulables climatisées à la lumière du
jour, allant de 20 à 232 m² et pouvant accueillir de 10 à 200
convives.Ces espaces séminaires s’ouvrent directement sur la
terrasse et surplombent la piscine !
Sa situation exceptionnelle vous offre de nombreuses activités telles
que des moments de détente au Pavillon du Bien-Être, une visite de
la ville d’Annecy ou encore des randonnées dans la forêt. Entre lac et
montagne, plongez vos convives dans le décor de carte postale.
CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : crayons, papier, marqueurs,
paper-board, videoprojecteur, téléphone direct, télécopieur, écran
mural et mobile, carrousel, fléchage, sonorisation, micros sans fils,
Wi-Fi fibre
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre journée d'étude comprend :

Votre séminaire résidentiel comprend :

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue

directe sur le lac, adaptée au nombre de

directe sur le lac, adaptée au nombre de

participants

participants

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard,
papier, crayon, eau, sonorisation, micros sans fils
✓ Deux pauses gourmandes (matin et après-midi)

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard,
papier, crayon, eau, sonorisation, micros sans fils
✓ Deux pauses gourmandes (matin et/ou après-midi)

avec un buffet de boissons chaudes, cakes et

avec un buffet de boissons chaudes, cakes et

brioches maison, jus de fruits locaux, corbeille de

brioches maison, jus de fruits locaux, corbeille de

fruits et bonbons

fruits et bonbons

✓ Un déjeuner, boissons comprises (20 cl de vin, eau
et café)

✓ Un déjeuner, boissons comprises (20 cl de vin, eau
et café)
✓ Un dîner, boissons comprises (20 cl de vin, eau et
café)
✓ L’hébergement et le petit-déjeuner

COMMENT ACCÉDER À
L’ÉTABLISSEMENT ?
LES TRESOMS - LAKE & SPA RESORT
15 Boulevard de la Corniche
74000 Annecy - France

VOITURE
Autoroute A41 (8 km/10 min)
Grenoble (106 km/1h07)
Genève (44 km/36 min)

AVION
Aéroport de Lyon Saint Exupery (125 km/1h18)
Aéroport international de Genève (47 km/34 min)

TRAIN
Gare d'Annecy (2,5 km/7 min)
Sur demande : l’établissement s’occupe de votre transfert
en taxi ou en navette

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous
permet de cumuler des Points Préférence à chaque
manifestation.
Le principe est simple :
Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence
pour des séjours de charme dans nos établissements.
Par exemple :
Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€
Obtenez une carte cadeau de 100€ !
Accédez à votre compte en ligne

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE
Gain de temps
Devis en 24h
Accompagnement personnalisé
Un expert dédié
Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

Notre équipe est joignable
de 9h à 19h du lundi au vendredi
meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com
+33 (0)1 78 94 90 50

