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Palace de Menthon★★★★
Lac d'Annecy
66 chambres - 10 salles

Annecy/Menthon St-Bernard
74 Haute-Savoie

Adresse : 655, route des Bains - 74290 Menthon Saint Bernard
Tél : 04 50 64 83 00 - Fax : 04 50 64 83 81
E-mail : seminaire@palacedementhon.fr
Web : www.palacedementhon.com
Direction : Karen Giry et Stéphane Thoreton
Contact : Anastasia Rivière
Parking : intérieur et extérieur

Le Palace de Menthon, hôtel★★★★, vous accueille les pieds dans
l'eau, dans un site alliant tradition et modernité.
Parfaitement intégré dans les 6 ha du parc de l'hôtel, le Centre de
séminaires «les Thermes» vous accueille dans un espace privé et
dédié aux séminaires qui vous séduira par son environnement et son
calme (face au lac, lumière du jour…).
Pour vos déjeuners, dîners et soirées, nos salons de réception offrent
une vue sur le lac et découvrez une cuisine visuelle aux saveurs
légères, parfois insolites.
La situation. A 10 km d'Annecy, à 50 mn de l'aéroport international de Genève,
au bord du lac le plus pur d'Europe et à seulement 25 km de la Clusaz et du
Grand Bornand.
L'hôtel est une propriété de 6 ha avec 300 m de rives au bord du lac, où se
conjuguent avec plaisir travail et détente.
Les accès. Gares : TGV Annecy à 10 km (direct Paris-Annecy, tous les jours,
toute l'année), Genève (50 mn).
Aéroports : Annecy (15 mn), aéroport international de Genève (50 mn), Chambéry
(40 mn), Lyon-St-Exupéry (1h15).
Route : A41, sortie Annecy Nord ou Sud.
La table. 3 salons de réception (capacité max 250 personnes)dans une ambiance
sobre et raffinée, vue unique sur le lac.
Les chambres. Avec vue sur le lac ou les montagnes, elles offrent élégance et
confort. Wifi gratuit, minibar, coffret-fort, TV écran-plat (satellite).
Les services. Wifi gratuit, fax, photocopieur couleur. Possibilité d'accueil aux
gares et aéroports (navettes payantes).
Une équipe est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre
manifestation.
Les loisirs. 6 ha de parc arborés, piscine intérieure chauffée toute l’année avec
vue sur le lac, sauna, hammam et jacuzzi. Ponton privé, solarium sur terrasse en
bois avec accès direct à la piscine, port privé.
Organisation de loisirs : challenges multi-activités dans le parc de l'hôtel et
toutes activités à l'extérieur de l'établissement.
A proximité : la Vieille Ville d'Annecy, 2 golfs 18 trous (dont un à moins d'1 km),
stations de ski de la Clusaz et du Grand Bornand à 25 km, tous loisirs nautiques
sur le lac et de plein air...
Les espaces de réunion.
Au cœur du parc privé, le centre de séminaire Les Thermes sur 650 m², en rez-dejardin, à la lumière du jour, face au lac et aux montagnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, vidéoprojecteur, paper board,
pochette avec feuilles A4, stylos, eaux minérales et verres, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 58€
Semi-résidentiel single : 203,50€ à 238,50€
Résidentiel single : 251€ à 286€

