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Chambéry Tourisme & Congrès
Bureau des Congrès
3 sites - 1400 chambres

Chambéry
73 Savoie

Adresse : 331 rue de la République - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 60 89 08 - Fax : 04 79 85 88 78
E-mail : bureaudescongres@chambery-tourisme.com
Web : congres.chambery-tourisme.com
Direction : Florence Fournier
Contact : Isabelle Delahaye

Chambéry, LA destination de votre événement pour vos congrès,
congrès-expo, salons, conventions… de 100 à 3000 personnes.
Ancienne capitale du Duché de Savoie, Chambéry est une ville au
charme authentique qui vous séduira par la complémentarité et la
qualité de ces équipements.
La situation. Dotée d’une situation géographique idéale, Chambéry bénéficie
d’une bonne accessibilité.
Située à 45 mn de 2 aéroports internationaux, à moins de 3h de Paris avec
6 liaisons directes quotidiennes et une gare TGV en centre-ville.
La ville offre également un concentré de la Savoie à proximité immédiate :
vignobles, montagnes, lacs, patrimoine… De quoi répondre aux attentes de
chacun.
Les accès. Gare TGV : Chambéry en centre-ville (à 2h50 de Paris).
Aéroports internationaux : Lyon/St-Exupéry (40 mn), Genève (45 mn).
Route : au carrefour des axes Annecy/Genève, Grenoble, Lyon, Turin/Milan.
La table. Découvrez une large gamme de restauration, allant de la table
gastronomique à la restauration plus classique, tant en restaurants qu’en
traiteurs.

Centre de Congrès Le Manège

Possibilité de choisir librement son traiteur.
Les chambres. Près de 1400 chambres de 1 à 5★ dont des établissements dotés
d’un spa ou d’une piscine.
Les services. Le Bureau des Congrès est votre interlocuteur privilégié pour vous
accompagner dans la réalisation de votre projet.
En vous appuyant sur notre connaissance du territoire et de ses prestataires,
vous bénéficiez d’une réelle garantie.
En travaillant en partenariat étroit avec les prestataires spécialisés, nous
pouvons vous faire bénéficier des meilleurs tarifs et vous proposer une offre
répondant parfaitement à vos besoins.
Notre mission : faciliter l’organisation de votre événement pour vous permettre
de vous consacrer à l’essentiel !

Savoiexpo

Les loisirs. Ville d’art et d’histoire, visites château-vieille ville, découverte du
patrimoine, vignobles, Combe de Savoie, croisières sur lac, Parcs naturels
régionaux…
Les espaces de réunion.
• Le Centre de Congrès Le Manège :
Il propose dans un ancien manège de cavalerie en cœur de ville :
- 1 amphithéâtre de 400 places
- 1 salle de 700 m² avec parquet et charpente apparente
- 4 salles de réunion
• Le Phare :
Equipement plurifonctionnel qui vous séduira par son esthétisme et sa
modularité.
Il propose :
- 2 salles de 4500 et 1500 m²
- de nombreux espaces modulables de 100 à 250 personnes
• Savoiexpo :
- 11 300 m² d’espaces couverts
- 20 000 m² d’espaces extérieurs
• Possibilité de mutualisation du Phare et du Parc des Expositions mitoyens, pour
une surface couverte totale de 17 440 m² et 30 700 m² en plein air.

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

