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L’HÔTEL 

Niché dans le charmant hameau de Cordon, face au majestueux 
mont Blanc, l’hôtel les Roches Fleuries se fond avec douceur et 
élégance dans son environnement alpin.  

Dans un endroit authentique et calme, seulement à 10 min à vol 
d'oiseau de Megève, vous bénéficierez de tout le confort d’un chalet 
4 étoiles en plein cœur de la montagne. Pour vos réunions, l’hôtel 
vous propose 2 salles de séminaires éclairées par la lumière du jour 
de 25 à 60 m² donnant une vue sur le Mont Blanc.  

Profitez du calme et de l’intimité pour vous ressourcer dans l’une de 
ses 25 chambres et suites chaleureuses ou vous restaurer dans l’un 
des restaurants de l’hôtel.

ACTIVITÉS 
• En hiver, profitez du grand domaine skiable du massif du Mont Blanc. 

De nombreuses possibilités s’offrent à vous : alpinisme, randonnée en 
raquette, chiens de traineaux, construction d’igloos… 

• En été, découvrez les alpages lors d’une balade en VTT, déjeuner en 
altitude, vol en montgolfière ou parapente… 

ON AIME 
• Sa vue remarquable sur le massif du Mont Blanc depuis les salles de 
• séminaire 
• Sa cuisine typique de la région

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 19 chambres & 5 suites 
• 2 restaurants panoramiques 
• Piscine extérieure chauffée 
• Jacuzzi et sauna 

• Blanchisserie  
• Salle de jeux  
• Parking 
• Internet Wifi (offert)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Niché dans le charmant village de Cordon, face au majestueux Mont-

Blanc, l’hôtel les Roches Fleuries se fond avec douceur et élégance 

dans son environnement alpin.  

Dans un endroit authentique et calme, seulement à 10 min à vol 

d'oiseau de Megève, vous bénéficierez de tout le confort d’un chalet 4 
étoiles en plein cœur de la montagne. Pour vos réunions, l’hôtel vous 

propose 2 salles de séminaires éclairées par la lumière du jour de 25 à 

60 m² donnant une vue sur le Mont Blanc. 

Le restaurant 1786 propose une cuisine bistronomique élaborée par 

notre chef avec les produits locaux et de saison. Le restaurant savoyard 

La Bergerie vous permettra de déguster les spécialités locales telles que 
la Fondue, la Raclette, le Fondant d'Arly 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : Internet wifi, paper-board, vidéo 
projecteur, bloc-notes, crayons, eaux minérales.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la lumière 

du jour  

✓ Pauses permanentes comprenant café, infusions, cakes, 

mignardises, fruits frais…  

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales, 1 verre de vin et 

café inclus)  

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la lumière du 

jour 

✓ Pauses permanentes comprenant café, infusions, cakes, 

mignardises, fruits frais…  

✓ Un déjeuner et un dîner (3 plats, boissons comprises (2 verres 

de vin, eau et café)  

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet  

✓ L’accès au SPA (jacuzzi, sauna) 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LES ROCHES FLEURIES 
90, Route de la Scie  

74700 Cordon - France 

VOITURE  
De Lyon (200 km/2h15) 

AVION 
Altiport de Megève (17 km/30min) 

Aéroport d’Annecy (75 km/55min) 

Aéroport de Genève (80 km/1h10) 

Aéroport Lyon Saint-Exupéry (200 km/2h10) 

TRAIN 
Gare de Sallanches/Comboux/Megève (6 km/13min) 

 Gare de Genève Cornavin (60 km/1h)  
Gare de Bellegarde (96 km/1h10) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



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

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


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

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

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

