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L’HÔTEL
Bijou d’architecture dédié au Roi d’Angleterre Édouard VII, l’Hôtel
Royal***** déploie la majesté de ses façades au cœur d’un parc de
19 hectares suspendu entre ciel et lac Léman…
Offrez-vous un moment de bien-être absolu, prélude à un
ressourcement profond et durable au Spa Evian Source. Amateur de
golf, vous serez séduit par le parcours mythique de l’Evian
Championship et par l'Academy de l'Evian Resort Golf Club, unique
au monde.
Entièrement rénové en 2015, l'Hôtel Royal dispose de 150 chambres et
suites avec une terrasse, offrant une vue sur le parc privé de l'hôtel
ou sur le lac.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
• 150 chambres et suites
• Restaurant 1 étoile Michelin©
• Bar / Lounge
• Conciergerie
• Parking (gratuit)

•
•
•
•
•

Recharge VE
xx 18 trous
Golf
xx de gym
Salle
Jacuzzi
xx
/ Hammam / Sauna
Piscine
intérieure et extérieure
xx

ACTIVITÉS
•

Profitez de la situation privilégiée de l'Évian Resort avec ses 2
sites de golf d'exception

•

Bénéficiez des leçons des chefs de cuisine de l’Hôtel

•

Empruntez les plus beaux sentiers VTT des Alpes à la découverte
de paysages riches et variés

ON AIME
•

Le Spa Evian Source de 1200m²
Le parc de 19 hectares en surplomb du lac Léman

•

L'Evian Resort Golf Club, parcours de golf mythique,

•

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
L’Hôtel Royal***** met à votre disposition un centre de conférence de
900 m² situé au rez-de-jardin et entièrement rénové. Au cœur d’un
parc de 19 hectares surplombant le lac Léman, vous bénéficiez d’un
cadre propice à la concentration. Les salons de l’Hôtel Royal peuvent
accueillir de 20 à 270 personnes. Ils sont associés à des espaces de
repos et à une terrasse avec vue imprenable sur le lac.
CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, crayons, papiers,
marqueurs, écran de projection vidéo, écran, paperboard,
rétroprojecteur, téléphone en salle, carrousel, fléchage.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre 1/2 journée d'étude comprend :
✓ La mise à disposition d'une salle de réunion adaptée
au nombre de participants
✓ Équipements inclus : vidéo projecteur, écran, blocs-notes
et stylos, paperboard et eaux minérales Evian
✓ 1 pause café le matin OU l’après-midi comprenant café,
thé, jus de fruit frais et assortiment de pâtisseries
✓ Un déjeuner sous forme de menu 3 plats ou de buffet
grignotage avec un forfait boisson soft inclus (½
bouteille d’eau minérale, 1 soft au choix, 1 café ou thé

Votre journée d’étude comprend :
✓ La mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au
nombre de participants
✓ Équipements inclus : vidéo projecteur, écran, blocs-notes et
stylos, paperboard et eaux minérales Evian
✓ 2 pauses café le matin et l’après-midi comprenant café, thé,
jus de fruit frais et assortiment de pâtisseries
✓ Un déjeuner sous forme de menu 3 plats ou de buffet
grignotage avec un forfait boisson soft inclus (½ bouteille
d’eau minérale, 1 soft au choix, 1 café ou thé par personne)

par personne)

Votre Forfait Vin comprend :
✓ Forfait vins maison incluant 1⁄3 bouteille de vin, ½ bouteille
d’eau minérale, 1 café ou thé par personne

Votre dîner comprend :
✓ Dîner sous forme de menu trois plats

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

HÔTEL ROYAL 5* EVIAN RESORT
Rive Sud du Lac de Genève
74500 Evian-les-Bains - France

VOITURE

Autoroute A410 (66,6 km/57min)
Genève à 55 min, Paris à 5h30, Lyon à 2h20

AVION
Aéroport International de Genève-Cointrin (Suisse - 45km/55min)
Héliport privé dans le parc du resort

TRAIN
Gare Evian Les Bains (1 km/3 min)
Gare de Annemasse (44,3 km/50 min))
BATEAU
En moins de 45 minutes rejoignez l'Evian Resort
A partir de Genève, expérience unique et rapide sur le Léman
Bateau privé 8 places

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

