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Hautes-Alpes Tourisme d'Affaires
Des séminaires sur-mesure

Gap

05 Hautes-Alpes
Adresse : 13 avenue Maréchal Foch - 05000 Gap
Tél : 04 92 53 22 03 - Fax : 04 92 53 31 60
E-mail : isabelle.nicolas@hautes-alpes.net
Web : www.hautes-alpes-seminaires.fr
Contact : Isabelle Nicolas

Accédez à partir de nos différents lieux de séminaires à une large
palette d’activités pour renforcer la cohésion d’équipe.
Développez votre culture d’entreprise à travers l’essence même des
montagnes : authenticité, sérénité, naturalité, multi activités,
convivialité…
Ce vaste terrain de jeu et des offres sur-mesure en fonction de vos
objectifs de team building feront de ce moment un séminaire
constructif d’exception.

La situation. Au cœur des Alpes, entre Marseille et Grenoble.

Les accès.
Gare : TGV Paris/Valence, puis train vers Gap-Briançon.
TGV Paris/Oulx (ligne Milan) TGV Paris/Aix. Train de nuit direct avec couchettes
Paris/Gap.
Aéroports : Turin à 1h de Montgenèvre. Marseille à 2h de Gap. Autres aéroports :
Grenoble / Lyon St-Exupéry.
Route : Venant de Grenoble N85. Venant de Marseille A51.

La table. Une cuisine aux charmes secrets des recettes montagnardes et
douceurs provençales, au gré des saisons.
Une gastronomie simple et riche en goût, en convivialité...

Les chambres. Un dépaysement garanti : de l’hôtel★★★★ au château, de
l’auberge au gîte d’étape éco-labellisé, en stations Grands Domaines ou Stations
Village, des hébergements pour vous accueillir dans le pur esprit de montagne
avec simplicité et confort.

Les services. Une équipe dédiée pour préparer avec vous gratuitement
l’organisation de votre séminaire.

Les loisirs. En hiver comme en été : ski, raquettes à neige de jour comme de
nuit, traîneaux à chiens, construction d’igloos, scooter, conduite automobile sur
circuit de glace.
Golfs, VTT, accrobranches, sports nautiques et voile, Stand Up Paddle, rafting et
eaux-vives, randonnées pédestres et équestres, centres de remise en forme.

Les espaces de réunion.
• Espace Rencontre & Culture : jusqu’à 700 places.
Des espaces modulables grâce à des cloisons mobiles permettant la mise en
place de 5 salles de sous-commission de 10 à 200 places.
• Maison de village : jusqu’à 300 personnes.
• Château et sites insolites : jusqu’à 200 personnes.
• Salles de spectacles : jusqu’à 2000 personnes.
• Salles de réunion dans les hébergements :
capacité d’accueil de 10 à 300 personnes.

Les prix. N'hésitez pas à faire votre demande de devis afin d’obtenir rapidement
un estimatif sur mesure en fonction de vos besoins réels.

