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Les Hyvans
Lac de Serre-Ponçon
307 chambres - 5 salles de réunion - 1 salle vidéo

Gap/Lac de Serre-Ponçon/Chorges
Photo : F. Marigaux

05 Hautes-Alpes

Adresse : Route d'Espinasses - 05230 Gap/Lac de Serre-Ponçon/Chorges
Tél : 04 92 13 78 05 - Fax : 04 92 13 78 30
E-mail : evenementiel@btpvacances.com
Web : www.leshyvans.org
Direction : Serge Rossier
Contact : Frédéric Nappez - Tél : 04 92 13 78 05
Parking : privé, 300 places (gratuit)

Au cœur du massif des Hautes Alpes, bénéficiez d’un environnement
propice au travail dans un établissement les pieds dans l’eau au bord
du Lac de Serre-Ponçon.
La diversité des équipements permet l’organisation de tous types
d’événements sur mesure.
La situation. Au bord du lac de Serre-Ponçon, l’hôtel est situé dans un écrin de
verdure entouré de plusieurs sommets atteignant les 2500 m d’altitude (Grand
Morgon, Aiguille de Chabrières).
La région est parmi les plus ensoleillées de France avec 300 jours de soleil par
an. Ce cadre offrira une atmosphère unique pour vos séminaires et réunions de
travail.
Les accès. Gare TGV : Gap. Gare SNCF : Chorges (7 km).
Aéroport : Marseille Provence (à 2 h). Route : N85 direction Tallard.
GPS : latitude 44.552857 - longitude 6.279807
La table. Restaurant principal spacieux, sous forme de buffet et de showcooking, avec vue panoramique sur le lac et les montagnes. Formule barbecue
au bord du lac.
Les produits de cette région ont conservé une authenticité et une saveur
incomparable. Parmi les spécialités, nous citerons le fameux gratin dauphinois,
les Tourtons et la tarte du Champsaur.
Aux beaux jours, service en terrasse.
Les chambres. 307 chambres climatisées et modernes, la plupart face au lac.
Elle sont toutes équipées d’une télévision, salle d’eau, toilettes séparées,
téléphone.
Les services. Internet, Wifi gratuit, fax, photocopieur, presse, billetterie.
Navette pour le village de Chorges.
Les loisirs. Toute la saison, profitez de nos installations : salle de sports, sauna,
tennis, mini-golf, piscine extérieure, mais aussi de la base nautique gratuite qui
met à votre disposition : catamaran, kayak, pédalos, stand up paddle, planche à
voile.
Organisation de loisirs : possibilité d’animation Team Building, jeux ludiques ou
de détente, excursions. Une équipe d’animation intégrée à l’établissement est à
votre disposition.
A proximité : accrobranche, randonnées, vélo de descente et toutes les activités
de montagne.
A visiter : le Barrage de Serre-Ponçon, l'Abbaye du Boscodon, le Lac de Saint
Apollinaire, le Parc National du Queyras, le Parc National des Écrins
Les espaces de réunion.
Entièrement modulables, très lumineux à la lumière du jour et et climatisés.
Salle plénière équipée pour des projections et présentations de produits.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, projecteur
cinéma, vidéoprojecteur, téléphone, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de
salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 40€
Semi-résidentiel single: 72€
Résidentiel single : 85€

