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Evian Resort
Hôtel Royal★★★★★ Hôtel Ermitage★★★★
230 chambres - 22 salons - 2 centres de conférences - 1 auditorium

Evian-les-Bains
74 Haute-Savoie

Adresse : Rive sud du lac de Genève - BP 8 - 74501 Evian-les-Bains Cedex
Tél : 04 50 26 85 00
E-mail : groupes@evianresort.com
Web : www.evianresort.com
Direction : Yannick Le Hec
Contact : Equipe Groupes et Conférences
Parking : 150 places. Voiturier.

Un site d'exception pour motiver, stimuler et fédérer.
L'Evian Resort vous propose des prestations sur mesure pour vos
réunions, avec une équipe dédiée et l'expérience de grandes
manifestations internationales.
La situation. À 45 km de l'aéroport international de Genève, sur la rive sud du lac
Léman, au pied des Alpes. Au cœur d'un parc unique de 19 ha, l'Evian Resort
vous offre deux hôtels parmi les plus beaux d'Europe et des installations qui
répondent à toutes vos exigences.
Les accès.
Gares : Evian, Genève et Lausanne, nombreuses liaisons quotidiennes par TGV.
Aéroport : Genève-Cointrin à 45 km. Hélistation privée : dans le parc.
Route : Paris par A6 / A40 /N206 / N5 - Lyon par A42 / A40 / N206 / N5.
La table. Les différents restaurants de l'Evian Resort s'adaptent à toutes les
envies : haute gastronomie, spécialités du terroir, buffets gourmands...
Possibilité de privatiser des espaces et de bénéficier d'un service en terrasse
selon la saison. Espaces prestigieux pour dîners de gala et cocktails au Salon
Léman, magnifique terrasse de 300 m², vue panoramique sur le lac Léman.
Les chambres. 230 chambres et suites : élégance et prestige à l'Hôtel Royal
(150 chambres), rénové en 2015, ou ambiance cosy et raffinée à l'Hôtel Ermitage
(80 chambres).
Toutes les chambres ont vue sur le lac ou le parc et ont un accès Wifi.
Les services. Transferts gares/aéroport, navettes hôtels/golf/casino.
Conciergerie, voiturier, bagagiste, room service 24h/24, blanchisserie et
teinturerie, coffres, boutiques, salon de coiffure.
Les loisirs. Profitez de la situation privilégiée de l'Évian Resort avec ses 2 sites
de golf d'exception : l'Evian Resort Golf Club, parcours 18 trous, et l'Evian Resort
Golf Club Academy, complexe d'entraînement golfique alliant situations réelles
de jeu et technologie de pointe.
Infrastructures bien-être : Spa Evian Source à l'Hôtel Royal, Spa Quatre Terres à
l'Hôtel Ermitage, les Thermes d'evian®. 2 piscines de plein air chauffées et
2 piscines intérieures, parcours hydro-contact, saunas et hammams. Sport et
divertissement : golf, tennis, salles de fitness et de musculation. Casino d'Evian
avec ses restaurants et Pub.
Organisation de loisirs et incentives : l'Évian Resort dispose d'une équipe
dédiée pour créer avec vous un projet adapté à vos besoins. Avec pour terrain
de jeu les Alpes du Léman, l'équipe Animation propose un grand nombre
d'activités de team building. En été: randonnées, VTT, sports aériens, sports
nautiques ou d'eau vive... En hiver : ski alpin, moto-neige, courses de traîneaux,
raquettes...
Les espaces de réunion.
• 1 auditorium à l'architecture spectaculaire, La Grange au Lac.
Idéal pour des groupes de 150 à 1000 personnes.
• 2 Centres de conférences d'une superficie totale de 2 100 m².
• 22 salles de réunions entièrement équipées, avec vue sur le lac ou le parc,
pour des réunions de 10 à 280 personnes.

Les équipements. Sur place : Internet Wifi gratuit, écran TV, vidéoprojecteur,
téléphone, paper board. Tout matériel de dernière technologie sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 89€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

