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Abbaye de Talloires★★★★
33 chambres et suites - 10 salles

Annecy/Talloires
74 Haute-Savoie

Adresse : Chemin des Moines - 74290 Talloires
Tél : 04 50 60 77 33 - Fax : 04 50 60 78 81
E-mail : sales@abbaye-talloires.com
Web : www.abbaye-talloires.com
Direction : Dunja Kirchner
Contact : Sarah Plewa
Parking : privé et fermé, 33 places (gratuit). Parking public à proximité

Riche de 1000 ans d'histoire l'Abbaye de Talloires a largement été
rénovée ces 3 dernières années, devenant plus que jamais un lieu
immanquable pour vos séminaires de prestige, incentives,
conférences, lancement de produits, coktails, soirées de gala...
Magnifiquement située au bord du lac d'Annecy, avec son ponton
privé, ses terrasses ombragées, ses salles au cachet unique, ses
chambres, son restaurant vue lac, son bar et spa, l'Abbaye de Talloires
conjugue travail avec convivialité, évasion et détente.
Les+: la qualité de service souvent récompensée, les prestations "sur
mesure", possibilité de privatisation des lieux.
La situation. A seulement 40 km de Genève et de son aéroport international, à michemin entre les stations de ski des Aravis et Annecy (gare TGV), l'Abbaye de
Talloires est accessible par la route ou par bateau, depuis son ponton privé.
Les pieds dans l'eau, entourée des montagnes : voilà les conditions parfaites
pour des activités au départ de l'Abbaye de Talloires.
Les accès. Ville proche : Annecy (12 km). Gare TGV : Annecy à 12 km (Paris à
3h40). Aéroports : Genève (30 mn), Annecy-Methet (20 mn), Lyon-St-Exupéry
(1h15). Route : A41, sortie Annecy Sud (de Lyon) ou Nord (de Genève), puis
direction Le Lac/Rive Est.
La table. La table gourmande de notre Chef inventif est une invitation à la
détente et réveillera les papilles de tous les séminaristes. Sa cuisine - basée sur
le produit local, la saveur et la saisonnalité, mise en valeur par une cave
d'exception - est servie dans les emplacements variés de nos salles fraîchement
rénovées ou sur nos terrasses surplombant le lac.
Les chambres. Rénovées en continu, réparties pour la plupart autour de la
Grande Galerie, elles sont toutes différentes en taille et décoration et donnent
sur le lac, le jardin ou les montagnes. Salle de bains, téléphone, télévision
(satellite), Wifi gratuit, coffre, minibar.
Possibilité de proposer jusqu'à 30 chambres supplémentaires équivalentes sur
une distance de 200 m max. de l'hôtel.
Les services. Internet Wifi (gratuit), secrétariat, coffre, fax, photocopieur
couleur, room service, blanchisserie. Organisation de transferts depuis les gares
et aéroports.
Les loisirs. Sur place : Lac avec ponton privé, parc, jardin, potager.
Concerts, expositions de peinture et de sculpture, soirées dégustation de vins,
visite de la cave historique de l'Abbaye.
Spa : soins esthétiques et de relaxation (produits Thalgo), sauna et jacuzzi.
Bar pour vos fins de soirées.
Organisation de loisirs : large choix d'activités incentives, challenges, cours de
cuisine et d'œnologie dans notre cave historique. Talloires en liberté (package
d'activités sportives et culturelles gratuites ou à prix réduits).
A proximité : 2 golfs 18 trous (le Greenfee au Golf de Talloires inclus dans le tarif
résidentiel), forêt d'aventure, équitation, tennis, tir à l'arc, VTT, ski nautique,
parapente, ski à 20 km, etc...
A visiter : Annecy, ses vieux quartiers, ses châteaux environnants, les vignobles
savoyards, les Aravis...
Les espaces de réunion. Au rez-de-chaussée - salles A et B (les baies vitrées
ouvrant sur les jardins ou cloître), chapiteau (pour vos conférences,
présentation de produits, cocktails et réceptions) ainsi qu'une salle de souscommission. Au 1er étage - la Grande Galerie (pour vos conférences,
présentation de produits, cocktails et réceptions). Au 3ème étage - salle C à la
lumière du jour pouvant accueillir jusqu'à 19 personnes.
Possibilité de 3 belles salles supplémentaires au Prieuré, à côté de l'Abbaye.
Espaces

m²

A
Ermengarde
78
80
50
35
70
90
B
Aline
60
35
15
12
50
C
Chapitre
58
19
19
19
D
Grande Galerie
150
100
60
60
80
150
E
Chapiteau
160
200
100
80
130
200
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, téléphone conférence, Wifi, blocs-notes, stylos.
Hors forfait : tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 60€
Semi-résidentiel single : à partir de 189€
Résidentiel single : à partir de 228€

