Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Centre de Convention Porte Sud de Genève
2700 m² d'espaces de conférence et exposition - 2 amphis

Archamps (Genève)
74 Haute-Savoie

Adresse : Domaine de Chosal - 92 rue Ada Byron - 74166 Archamps
Tél : 04 50 31 50 00 - Fax : 04 50 95 38 01
E-mail : seminaires@portesud-geneve.com
Web : www.seminaires-portesud-geneve.com
Direction : Valérie Guichet
Contact : Guillaume Lusteaux
Parking : gratuit

Développé aux portes de Genève, le Centre de Convention offre un
cadre professionnel et agréable pour l'accueil de séminaires,
formations d'entreprises, conférences, colloques scientifiques,
lancements de produit...
La situation. En Haute-Savoie, à 7 km de Genève, vous trouverez ici un
environnement riche de potentiels pour l'organisation de votre évènement.
Desserte optimale, écrin de verdure, lacs et montagnes à proximité, synergies
franco-suisses, telles sont les caractéristiques de notre offre.
Les accès. Echangeur spécifique sur l'A40. Gares : TGV à Bellegarde et Genève.
Aéroport : International de Genève (15 mn) avec présence de compagnies lowcost. Route : à 1h15 de Lyon, 20 mn d'Annecy, 15 mn de Genève.
La table. Le restaurant «L'Avenue» vous propose une carte qui marie sans
complexe grands classiques et créations originales aux saveurs du terroir.
Dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine, le temps de la
restauration pourra être, selon vos attentes, un moment de travail, d'échanges,
de plaisir, de détente...
Les chambres. 90 chambres au Best Western★★★★ attenant. Très spacieuses,
les chambres vous accueillent dans une atmosphère douce et chaleureuse,
avec vue dégagée sur le jardin, la montagne ou Genève. Wifi illimité gratuit,
grand espace de travail, télévision grand écran, chaînes satellites, climatisation.
En complément et à proximité, les hôtels partenaires portent le nombre de
chambres à plus de 250 en ★★★ et ★★★★.
Les services. Equipe à votre écoute, technicien, audiovisuel, hot-spot Wifi de
200 connexions, commerces de proximité...
Les loisirs. Sur place : bar lounge, spa avec piscine intérieure, cours de fitness.
A proximité : Hélistation pour voler jusqu'au Mont-Blanc en 1 heure mais aussi
courses d'orientation dans Genève, rallye en montagne, croisière sur le Léman,
dégustation dans les vignobles genevois...
Les espaces de réunion. Vous trouverez ici des amphithéâtres, des salles
plénières, des salles de sous-commission, des salles modulables et des espaces
exposition.
Lumière naturelle, audiovisuel, climatisation, professionnalisme et efficacité des
lieux contribuent au confort de vos participants et à la réussite de votre
évènement.
• 2 amphithéâtres : de 19 à 76 places.
• 14 salles de conférence pouvant accueillir de 5 à 600 personnes.
• 1 000 m² d'espaces pour salons et expositions professionnels.

Les équipements. Vidéoprojecteurs, hot-spot Wifi avec 200 connexions, micros
col de cygne, micro-cravate, cabines de traduction...
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée : 59,90€
Résidentiel single : à partir de 174,50€

