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Lac Annecy Tourisme & Congrès
30 salles - 2 amphis

Annecy

74 Haute-Savoie
Adresse : Office de Tourisme du Lac d'Annecy
1, rue Jean-Jaurès - 74000 Annecy
Tél : 04 50 45 00 58
E-mail : contact@lac-annecy-congres.com
Web : www.lac-annecy-congres.com
Contact : Cristophe Oliéro

Réunions, conventions, congrès et manifestations business à Annecy,
une ville au cœur des Alpes, idéale pour le tourisme d’affaires.

Impérial Palace

La situation. Carrefour unique entre France, Italie et Suisse, le lac d’Annecy
offre un cadre magnifique, riche d’une histoire et d’un patrimoine remarquables.
Lac Annecy Tourisme & Congrès prend en charge l’organisation de votre
événement et propose une formule adaptée à votre projet sur l’ensemble du
territoire.
Dans un cadre enchanteur, l’Impérial Palace, emblématique édifice « Belle
Epoque », offre des prestations raffinées pour un séjour d’exception.
Le Centre Bonlieu, au cœur de ville et dans un cadre verdoyant, est résolument
tourné vers la culture, les arts, la technologie et dispose d’installations
innovantes.
Les accès. Gare : à proximité immédiate de la gare TGV Paris/Annecy
(3h40). Aéroports : Aéroport International de Genève (44 km), Lyon Saint-Exupéry
(124 km).
La table. En adéquation avec votre évènement, du traiteur au restaurant de
réputation internationale, « les pieds dans l’eau » ou à bord du « Libellule » le
temps d’une soirée de gala (300 personnes), diverses tables de qualité vous
invitent à découvrir tour à tour des spécialités locales et originales.

H. Bonnel

Les chambres. Un ensemble de 85 hôtels de 2 à 5★ permet d’accueillir votre
évènement de façon homogène, tant sur le plan confort que géographique.
Les services. De 100 à 2000 personnes, Lac Annecy Tourisme & Congrès met à
votre disposition tout son savoir-faire pour vous accueillir au Lac d’Annecy et
intervient en tant que consultant et maître d’œuvre dans l’organisation de votre
événement : centralisation et réservation des structures adaptées, gestion des
inscriptions, centrale de réservation hébergement, organisation de l’exposition,
des transports, du programme détente, coordination générale, gestion
financière.

Lac Annecy Tourisme

Les loisirs. Tout est possible au Lac d’Annecy, activités outdoor au fil des
saisons : randonnée, parapente, nautisme, dragon-boat, golf, ski, raquettes à
neige, chien de traineaux et également bowling, salles d’escalade, patinoire,
piscine, chasse au trésor, rallye pédestre et voiture.
De nombreuses excursions peuvent être organisées en demi-journée ou
journée : vieille ville d’Annecy et son Château, Lac d’Annecy, Route des Ducs de
Savoie, Chamonix Mont-Blanc, Genève.
Les espaces de réunion.
• L'Impérial Palace (voir p. 588).
21 salles de 17 à 562 m² pour conférences et banquets de 5 à 600 personnes.
Elles sont toutes climatisées et à la lumière du jour.
• Centre Bonlieu
1 amphithéâtre de 986 places - 1 salle de 450 m².
• Novotel Atria Annecy Centre (voir p. 591)
7 salles et un amphithéâtre de 150 places.

Lac Annecy Tourisme

• Espace Rencontre à Annecy le Vieux (1 200 personnes).
• Cap Périaz à Seynod (900 personnes).
• L'Arcadium à Annecy (1 960 à 3 600 personnes).
• Autres salles disponibles dans les différents hôtels d'Annecy.
Pour exemple :
- Best Western Hôtel International,
- Les Trésoms Lake and Spa Resort (voir p. 592),
- Hôtel Splendid

Compagnie des Bateaux

Les équipements. Toutes les structures sont équipées de matériels actuels
performants adaptés à l’événement.
Les prix. Toute étude sur demande.

