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Impérial Palace★★★★
99 chambres et suites - 21 salles

Annecy

74 Haute-Savoie
Adresse : Allée de l'Impérial - 74000 Annecy
Tél : 04 50 09 34 23 - Fax : 04 50 09 34 26
E-mail : groupes@imperialpalace.fr
Web : www.hotel-imperialpalace.fr
Contact : Julie Valantin
Parking : 2 x 60 places à l'hôtel et 600 places à proximité

Un nouvel écrin pour ce site exceptionnel entre lac et montagnes,
facile d’accès depuis Lyon, Paris ou Genève.
21 salles climatisées avec vue sur le lac, pour toutes manifestations
de 5 à 600 personnes.
La situation. A 30 mn de l’aéroport de Genève et à 10 mn de la gare TGV
d’Annecy, l’Impérial Palace est situé au cœur d’un parc boisé, sur les rives du
lac le plus pur d’Europe !
Les accès. Gare : Annecy TGV Sud-Est (Paris à 3h40). Aéroports : Genève à
30 mn, Lyon St-Exupéry à 1h15. Route : A41.
La table. La Brasserie : une carte généreuse et audacieuse mêle avec talent des
spécialités de bistrot et des plats de terroir. Belle terrasse en rez-de-jardin avec
vue sur le lac. La Voile : le restaurant gastronomique chic et raffiné, avec sa
magnifique terrasse surplombant le parc et le lac, propose une cuisine fraîche et
inventive, inspirée des saveurs de saison. La Rotonde du Casino : jusque tard
dans la nuit, vous apprécierez une cuisine classique avec des offres du jour et
d’incontournables snacks. Etant située dans l’enceinte du casino, l’accès est
strictement réservé aux adultes, sur présentation d’une pièce d’identité.
Les chambres. 99 chambres et suites, spacieuses et lumineuses, avec un
nouveau design, plus contemporain vous offrent une superbe vue sur le lac
d’Annecy et les montagnes environnantes. WI-FI gratuit, coffre-fort, TV satellite,
minibar, plateau de courtoisie avec café et thé.
Les services. Change, distributeurs de billets, room service, blanchisserie,
service bagagistes et voituriers, accès Internet en WI-FI ou ADSL, parking
gratuit, bars, photocopieurs, organisation de vos transferts et activités,
visioconférence, régie technique…
Les loisirs. Sur place : espace fitness avec sauna et appareils de cardiotraining ; Institut de beauté. Ouverture prochaine d’un spa de 600 m² avec
piscine. Piano-bar, parcours de jogging. Des festivals culturels et de nombreux
événements dont des soirées de music-hall «La Revue Impériale» (une date par
mois)… Le Casino Impérial propose machines à sous, roulettes électroniques,
tables de poker, black jack, roulette anglaise ainsi que des spectacles et
animation tout au long de l’année. Organisation de loisirs : De nombreuses
activités culturelles, ludiques ou sportives à proximité, 365 jours par an !
A visiter : la Vieille Ville, son château et ses musées, les Gorges du Fier, le
massif des Aravis, Chamonix-Mont-Blanc, la Fonderie et Musée de la Cloche, les
châteaux de la route des Ducs de Savoie, le Palais des Nations Unies à Genève,
les Jardins Secrets, les réserves naturelles…
Golf, mini-golf, vélo, roller, gyropode segway, tennis, parapente, dîner-croisière
dansant, écotours sur le lac, sports nautiques, parcours aventures, rallyes
découverte, construction de radeaux, régate, courses de pédalo, vols en
hélicoptère, soirées à thème, canyoning, rafting, sports d’hiver (La Clusaz à
30mn), course de chien de traîneaux, karting, circuit sur glace ou tour du lac en
twizzy, promenade en raquettes, descente en luge, olympiades, dîner en chalet
d’alpage, sous igloo ou tipi et bien d’autres encore.
Les espaces de réunion. 21 salles climatisées avec lumière du jour, dont la
plupart sont modulables. B, C et D s’ouvrent sur les terrasses et la Tente
Impériale, E, F et G dominent le parc et le lac + 9 autres salons de 17 à 256 m².
Espaces

m²

A

Salle de l'Europe
+ Rotonde

562

600

300

110

470

600

B
C
D
E
F
G

Berlioz AB
Berlioz C
Verdi AB
Wagner A
Ravel AB
Haendel AB

92
27
192
58
192
92

65
30
196
40
196
65

42
138
27
138
42

33
12
64
17
60
33

-

100
12
200
160
90

Les équipements. Compris dans le forfait : paperboard, écran, sous-main,
crayons, blocs-notes, bonbons et téléphone (communication en sus).
Hors forfait : connexion ADSL, vidéoprojecteurs, cabines de traduction,
vidéotransmission, visioconférence, régie technique, sonorisation, microphones,
magnétoscopes, camescopes...
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (hors boissons)
Journée d'étude : à partir de 63€
Semi-résidentiel single : à partir de 203€ - Résidentiel single : à partir de 243€

