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GROUPES
A F FA I R E S LO I S I R S



VOTRE PROCHAIN ÉVÉNEMENT 
AU CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS 
D’AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Jusqu’à 1320 places dans l’auditorium

• À 3h de Paris en TGV, 
• À 45 min des aéroports de Lyon St Exupéry et Genève en voiture.

En plein cœur de ville, à l’orée d’un parc de verdure, à moins de 
10 mn à pied de la gare, des restaurants, des hôtels et d’un casino.

Réservations : 04 79 88 68 36



Vous rêvez d’organiser un séjour ou un 
évènement qui marquera les esprits, de 
vivre des expériences inoubliables sur un 
territoire naturel d’exception, de partager 
des moments de vie.

Vous avez besoin que l’on vous accompagne 
dans l’élaboration de votre programme, que 
l’on vous conseille pour dénicher de bonnes 
adresses ou que l’on s’occupe de tout si vous 
êtes contraints par le temps.

Nous sommes là pour ça  ! 4 créatrices 
d’expériences pour la destination Aix les 
Bains Riviera des Alpes ! Une équipe soudée, 
passionnée par son métier et experte du 
territoire, à votre écoute.

Confiez nous vos projets, nous les 
transformerons en souvenirs.

EDITO
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PRÉsentation
  de la Destination

Découvrez Aix-les-Bains Riviera des Alpes, 
au bord du plus grand lac naturel de France. 
Sublime en toutes saisons, le lac du Bourget 
est le véritable trésor de la destination.  Un 
espace naturel unique et sauvage où les 
montagnes tombent à pic dans des eaux aux 
couleurs turquoises. Un lac qui donne envie 
de prendre son temps, le temps de vivre de 
manière authentique pour profiter pleinement 
des paysages et des plaisirs de l’eau.

Si Aix-les-Bains Riviera des Alpes est 
aujourd’hui une destination harmonieuse et 
diversifiée, c’est parce qu’elle est née d’une 
histoire commune entre les territoires qui 
bordent le lac du Bourget. C’est l’histoire 
d’échanges commerciaux et de marchandises 
entre la Méditerranée et le Rhône où le lac était 
un véritable trait d’union entre les différentes 
civilisations lacustres. Aujourd’hui, il existe 
encore quelques empreintes de ces activités 
qu’il faut apprendre à découvrir et à explorer. 

Aix-les-Bains Riviera des Alpes possède un 
patrimoine riche : 
• Au nord du lac, la Chautagne et ses 
vins de Savoie, sa Via Rhôna, son Abbaye 
d’Hautecombe, ses artisans et son petit village 
de Chanaz au bord du canal de Savières. 

• Au sud, le Bourget du lac, Bourdeau, la 
Chapelle du Mont du Chat et ses restaurants 
étoilés au Guide Michelin.

• La campagne avec le Pays d’Albens et ses 
sentiers de VTT aux portes des villes.

Le terrain de jeu avec le Parc Naturel Régional 
du Massif des Bauges et son label Géopark 
Unesco.

• La ville phare d’Aix-les-Bains avec son 
tourisme urbain, son thermalisme, le bien-être 
par l’eau et ses loisirs nautiques. La ville est 
labellisée Ville d’Art et d’Histoire.
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CréatRICES 
   d’Expériences

Qi ( prononcé Tsi ! )

Notre chinoise préférée, aux petits soins pour 
les groupes étrangers. 

« J’adore profiter de moments de détente et de 
relaxation. Après une semaine speedée, j’aime 
prendre mon temps le week-end et me délasser 
dans un SPA. Ma meilleure expérience #AixRi-
viera : Une séance de Qi Gong au belvédère de la 
Chambotte, devant l’immensité du lac du Bour-
get. »

On aime son implication, son sens du service, sa 
gentillesse et son accent !

JUSTINE
Notre spécialiste dans l’organisation  

de congrès et de soirées. 

«  Organiser un événement d’entreprise ou 
un congrès, c’est un projet qui demande du 
temps et qui se prépare méticuleusement. 
J’aime accompagner les organisateurs jusqu’à 
la réalisation de leur événement. Ma meilleure 
expérience #AixRiviera : La semaine franco-
marocaine : des conférences passionnantes 
animées par des historiens marocains, des 
animations grandioses comme une fantasia, 
des buffets colorés de mets traditionnels et un 
protocole fastueux pour la venue de la princesse 
Lalla Hasna. »

On aime sa vivacité, sa patience, sa passion pour 
les arts du spectacle et les jeux, et sa capacité 
pour dénicher les lieux insolites.



CréatRICES 
   d’Expériences

ALINE
Notre experte en activités Incentive. 

« Pour me ressourcer et partager des moments 
conviviaux, j’adore les escapades en pleine na-
ture : à vélo au bord du lac, en rando dans les 
alpages ou en raquette sur le plateau du Revard. 
Ma meilleure expérience #AixRiviera : une sortie 
ski de fond entre amis au clair de lune : la nuit 
nos sens sont encore plus en éveil et la nature 
plus mystérieuse. »

On aime son dynamisme, sa réactivité et sa moti-
vation pour que tout soit parfait pour vous.

CLAIRE
Notre spécialiste des séjours loisirs. 

« Organiser un séjour loisirs pour un groupe est 
un défi que j’adore relever, trouver des activités 
qui plairont à tous, surprendre les participants en 
proposant des petits plus qui rendront le séjour 
inoubliable. Le cadre naturel et inspirant d’Aix 
les Bains Riviera des Alpes est parfaitement 
propice à la réussite de votre séjour. Ma 
meilleure expérience #AixRiviera : un cours de 
Qi Gong au Belvédère de la Chambotte avec la 
vue sur toute la longueur du lac du Bourget, ce 
décor majestueux entre le lac et les montagnes 
apporte un sentiment de bien être immédiat. »

On aime sa bonne humeur, sa disponibilité, son 
rire et ses idées originales pour rendre magique un 
séjour loisirs.

CONTACTs
AFFAIRES :

Aline FAUVARQUE - Tél. : 04 79 88 68 36
• afauvarque@aixlesbains-rivieradesalpes.com
• linkedin.com/in/aline-fauvarque

LOISIRS :

Claire BELLY  - Tél. : 04 79 88 68 35
• cbelly@aixlesbains-rivieradesalpes.com
• linkedin.com/in/claire-belly

www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/groupes-et-affaires/
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AFFAIRES

Réunion dans une salle au pied des pistes avec 
écran, vidéo-projecteur et paperboard.

Déjeuner en face du stade de biathlon.

Séance de biathlon au côté d’un champion.

Vous souhaitez surprendre vos collègues en leur 
proposant de vivre une expérience au côté d’un 
grand champion ?

Patrick Rémy ou Alexis Bœuf vous accueillent sur le plus 
grand domaine nordique d’Europe pour vous faire découvrir 
leur passion : le biathlon, cette épreuve olympique, combiné 
de ski de fond et de tir à la carabine.

RDV à la Féclaz dans le massif des Bauges, sur le stade de 
biathlon où s’entraînent nos champions. Entre le massif 
du Margériaz enneigé et l’immensité des sapins bordant 
le site, votre équipe est déjà ébahie par la beauté du lieu. 

Le bruit des tirs résonne au loin. L’excitation de rencontrer 
un champion est à son comble. De loin, vous l’apercevez 
s’entraîner. Bientôt vous connaîtrez tous ses secrets pour 

savoir anticiper, agir et se concentrer de manière optimum.

durée

programme

tarif

1 JOUR

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

dans la peau
        d’un champion

DEVIS
SUR DEMANDE

EN OPTION :

Possibilité

d’hébergement

dans des chalets 

en bord de pistes.

JA
N

V
IE

R
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vis ma vie
    de musher



Matinée

Accueil et découverte du chenil, des chiens, des 
mushers, et mise en place de l’attelage 

Traversée du Revard jusqu’aux cabanes de Tanaya

Midi

Campement en pleine nature et déjeuner 

Après-midi

Mushing

Retour au camp de base

Dételage et rangement du matériel

Devenez un musher du Grand Nord !

Vous avez envie de déconnexion et de découvrir un métier 
hors norme ?

Sandra, notre musher, vous accueille dans son chenil, 
sur les hauteurs du Mont Revard, loin de la ville et de 
son agitation. A ses côtés, vous apprenez à préparer les 
chiens, installer l’attelage et charger les paquetages dans 
les traîneaux. A l’approche du départ, les chiens s’agitent, 
apparemment impatients de s’élancer dans la poudreuse 
glacée.

Dernières recommandations de Sandra et c’est parti, vous 
n’avez plus qu’à glisser au rythme du galop des chiens et 
vous laisser bercer par le bruit de la neige qui crisse sous 
les patins.

durée

programme

tarif

1 JOUR

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

vis ma vie
    de musher

JA
N

V
IER

EN OPTION :

 Possibilité

d’hébergement 

sous des tipis chauffés 

et équipés au milieu 

des alpages.

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-contre.

CE TARIF NE COMPREND PAS le transport jusqu’au site.

LOISIRS
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À PARTIR DE

280 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 15 PERSONNES)



Jour 1

Réunion au chalet dans la salle de classe, équipée 
de vidéoprojecteur, écran, tableau blanc.

Déjeuner dans le réfectoire du chalet. 

Activité luge : descente en yooner, la version moderne 
du paret.

Goûter : chocolat chaud et crêpes vous attendent 
sur une terrasse au pied des pistes !

Dîner Savoyard dans un chalet restaurant

Nuit et petit déjeuner au chalet en chambre TWIN

Jour 2

Réunion au chalet

Déjeuner sur les pistes

Vous avez envie de retrouver votre âme d’enfant à 
l’occasion d’un séminaire ?
Et si vous proposiez à votre équipe de partir en classe de 
neige ?

Le chalet de l’Aurore est bien plus qu’un chalet traditionnel 
savoyard. C’est le chalet qui a accueilli la 1ère classe de neige 
en France en 1953. Il attend votre équipe au pied des pistes 
de la station de la Féclaz. Dès l’entrée, la rangée des casiers 
à ski vous replonge dans l’ambiance scolaire des séjours 
neige. L’odeur du feu de cheminée, les skis en bois accrochés 
aux murs et les photos de classes de l’époque réveilleront 
sûrement en vous de vieux souvenirs.

Et pour pousser l’expérience encore plus loin, partagez 
entre collègues une descente en paret, traditionnellement 
utilisé par les enfants au début du 20e siècle pour se rendre 
à l’école par les routes enneigées. Votre moniteur, Fred, 
vous expliquera la maniabilité de cette petite luge, et en 
une descente, vous ressentirez de vraies sensations de glisse ! 
Une descente ne suffira pas, alors c’est parti, challengez-vous 
entre collègues sur un slalom !

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

classe de neige

À PARTIR DE

218 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 30 PERSONNES)

EN OPTION :

 Prolongez l’expérience glisse

en testant la nouvelle piste

de luge tubing : assis dans une 

grosse bouée ronde, dévalez

une piste de 180 m de long 

dotée de virages relevés !

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-contre.

CE TARIF NE COMPREND PAS le transport jusqu’au site.

AFFAIRES
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Laissez-vous prendre par l’émotion, celle qui 
vous envahit lorsque vous prenez le temps de 
comprendre les œuvres de grands maîtres, comme 
celles d’Auguste Rodin.

Sa fascination pour la gente féminine et le beau rejaillit dans 
ses œuvres.  En cherchant bien, vous retrouverez peut-être 
les traits de Camille Claudel, sa muse et maîtresse, dans 
l’une de ses sculptures.

Lorsque vous visiterez tour à tour trois des plus grands 
musées présentant les œuvres du maître, vous apprécierez 
la spécificité de chacun. Les musées de Lyon et de Genève 
présentent des chefs d’œuvres grandioses en rapport avec 
les édifices qui les abritent, alors que le Musée Faure d’Aix-
les-Bains, maison de maître datant de 1900, de style génois, 
est beaucoup plus intimiste et secret. Dès que vous franchirez 
la porte de ce dernier, vous vous sentirez comme chez vous. 
Empruntez le bel escalier en bois ciré qui grince un peu..., 
il ouvre sur la salle Rodin. Approchez vous de ses œuvres, 
appréciez-en les détails et ressentez immédiatement toute 
la sensualité et la douceur qui s’en dégagent. 

durée

programme

tarif

3 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

le dernier
  des romantiques

* CE TARIF COMPREND les prestations évoquées ci-dessus avec les précisions suivantes :
tous les repas boissons incluses, les entrées aux 3 Musées avec guide sur place.
CE TARIF NE COMPREND PAS le transport, les transferts et les dépenses personnelles, le 
supplément single.

LOISIRS

À PARTIR DE

296 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 25 PERSONNES)

Visite guidée « Aix-les-Bains et le Romantisme » 

Déjeuner dans un salon de thé Belle Epoque

Visite guidée du musée des Beaux Arts de Lyon 

Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Aix-les-Bains

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée Musée Faure 

Déjeuner dans un restaurant inspiration Belle Époque

Visite guidée du musée d’Art et d’Histoire de Genève  

Dîner et nuit à l’hôtel à Aix-les-Bains

Petit déjeuner à l’hôtel

Croisière commentée sur le lac du Bourget

Déjeuner au  Grand Port

Jour 1

Jour 2

Jour 3
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Matinée réunion au centre des congrès

Pause gourmande sur place

Buffet terroir sur la scène du théâtre de verdure

Atelier animé par un coach professionnel au théâtre 
de verdure

Besoin de retrouver l’harmonie à travers la 
valorisation de chacun dans vos équipes ?

Inspirons-nous de la magie des nuées d’oiseaux :

Les oiseaux ne parlent pas, mais pourtant agissent et 
réagissent  de  manière quasi instinctive  pour créer 
un mouvement collectif magique et harmonieux sous 
l’impulsion d’une volonté.

Et si dans votre équipe, tout redevenait aussi beau, simple, 
et efficace ?.....

Les ateliers de « communications non verbales » ou « actions 
focus sur les sensations intérieurs amenant au rayonnement 
extérieur collectif »  mèneront vos équipes  vers ces nouvelles 
possibilités.

durée

programme

tarif

1 JOUR

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

74 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 20 PERSONNES)

Coaching inside 
FOR OUTSIDE

AFFAIRES

12

* CE TARIF COMPREND
La location de salle de réunion équipée, la pause (viennoiseries et café/thé), 
le buffet terroir et boissons, l’exploitation du théâtre de verdure et l’animation 
de 2h d’un coach professionnel.
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Coaching inside 
FOR OUTSIDE

Venez percer les secrets des plus grands lacs Alpins. 

La légende raconte que les lacs du Bourget, Léman et 
d’Annecy sont nés des larmes d’un ange contraint de quitter 
les Alpes. Marque de leur pureté, encore omniprésente 
à ce jour, les lacs équilibrent l’environnement local, par 
leur microclimat et leur diversité d’oiseaux migrateurs et 
sédentaires.

Cette nature généreuse, cette eau providentielle se 
donnent à vous pour une découverte des bienfaits 
qu’elles procurent aux habitants et aux visiteurs. Tous ces 
secrets sont à votre portée, tendez l’oreille, un ange vous 
les murmure.

programme

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

* CE TARIF COMPREND les activités mentionnées ci-contre, l’hébergement 
en base chambre double, les taxes de séjour, les déjeuners et dîners comme 
indiqués dans la proposition (menus 3 plats + boissons), la gratuité pour le 
chauffeur de bus.

CE TARIF NE COMPREND PAS les extras et dépenses personnelles, le 
transport jusqu’à Aix-les-Bains, les transferts sur place et la dégustation 
d’eau, tarif sur demande.

LOISIRS

Destination lacs 
 SAVOIE MONT BLANC

Jour 1 : Lac aix les bains riviera des alpes

Déjeuner dans un hôtel 2* en bord de lac. 

Croisière commentée sur le lac du Bourget et le Canal de 
Savières.

Pause sucrée au bord du Canal de Savières.

Découverte du village de Chanaz et de ses artisans.

Dîner dans un restaurant les pieds dans l’eau à Châtillon.

Nuit à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 2 : Lac d’Aiguebelette

Visite guidée « Aix Ville d’eau »

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la Maison du Lac d’Aiguebelette et pause sucrée. 

Balade en canoë ou bateau électrique sur le lac. 

Dîner & nuitée à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 3 : LAC LÉman

Déjeuner dans un restaurant d’Yvoire. 

Visite guidée du bourg médiéval et du Jardin des 5 sens.

Dîner & nuitée à l’hôtel à Aix-les-Bains.

Jour 4 : Lac d’annecy

Déjeuner dans un restaurant à Sévrier.

Après-midi visite guidée d’Annecy.

durée tarif

4 JOURS À PARTIR DE

410 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 30 PERSONNES)

EN OPTION :

 Une Dégustation d’eau

Goûtez aux célèbres eaux 

de notre région (eaux d’Aix- 

les-Bains, d’Evian, 

de Thonon etc.) 

et prêtez-vous au jeu

de leur comparaison

13
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process
    comedy

Immersion de Quentin au sein de votre entreprise 
pour préparer le spectacle

Spectacle dans le théâtre à l’italienne du Casino 
Grand Cercle

Cocktail dans le foyer du théâtre avec Quentin et 
Bertrand

Vous avez envie de renforcer la cohésion de votre 
équipe et d’apprendre à vos salariés à mieux 
communiquer entre eux ?

Quentin et Bertrand vous révèlent les secrets de la Process 
Com ®, cette technique qui permet d’apprendre à mieux se 
connaître et à mieux comprendre les comportements des 
autres.

Sous forme de mode d’emploi où tout le monde pourra 
se reconnaître et surtout en rire, ce spectacle aux textes 
personnalisés est une leçon amusante et pertinente à 
découvrir entre collègues.

Lorsque Quentin, le consultant, et Bertrand, l’imitateur, se 
rencontrent, on obtient un duo explosif et un spectacle 
aussi drôle que pédagogique.

durée

programme

tarif

70 MINUTES
(SPECTACLE)

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

AFFAIRES

À PARTIR DE

107 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 150 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND les prestations citées ci-contre.

CE TARIF NE COMPREND PAS les dépenses personnelles.
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sur les pas
       de lamartine

 « Ô temps suspend ton vol et vous, heures propices 
suspendez votre cours ! Laissez-nous savourer les 
rapides délices, des plus beaux de nos jours ! » ...

Vous avez envie de comprendre comment une telle 
inspiration peut naître ?

Marchez  sur les traces des grands poètes romantiques, 
dormez là où ils ont dormi, naviguez sur des eaux qui ont 
porté leurs idées et cherchez leurs endroits secrets où ils 
se réfugiaient pour écrire.

Un petit chemin le long de la côte sauvage du lac du Bourget 
vous emmène vers l’un de ces lieux confidentiels où un 
célèbre poète trouvait son inspiration. Est-ce qu’Alphonse 
de Lamartine est encore assis là ? Sa grotte se fond dans 
la falaise et offre un panorama ouvert vers le lac, calme 
et sérénité y règnent. Aurez-vous, vous aussi, une envie 
d’écrire ?

Antoine, notre comédien romantique, sera votre 
Lamartine. Il sera là pour vous guider et vous narrer les 
grands auteurs qui ont su sublimer notre belle région dans 
leurs odes au romantisme.

Les témoignages de la vie d’Alphonse de Lamartine vous 
combleront pendant ce séjour : sa chambre reconstituée au 
Musée Faure, sa grotte pour s’isoler, son lac pour l’inspirer !

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

LOISIRS

À PARTIR DE

392 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 14 PERSONNES)

Visite théâtralisée du Musée Faure avec Antoine, 
votre Lamartine.

Déjeuner croisière sur le lac du Bourget

Visite de la grotte Lamartine 

Dîner et nuitée au Château de Bourdeau

Petit déjeuner

Visite guidée de la Maison des Charmettes à 
Chambéry, habitée par  Jean Jacques Rousseau 

Déjeuner et départ

Jour 1

Jour 2

Base chambre double, tarif du mercredi au dimanche, hors jours fériés 
(Sur ces périodes tarif sur demande)

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus, ainsi que 
tous les repas (2 déjeuners et 1 dîner, boissons incluses).
CE TARIF NE COMPREND PAS le transport, les transferts et les dé-
penses personnelles, le supplément single.

15

AV
R

IL



les gestes d’antan

Café d’accueil

Votre réunion dans une salle de travail à la ferme

Déjeuner savoyard autour du four à bois 

Après-midi : 3 ateliers de fabrication à choisir 
(fromage, confiture, pain, jus de pomme, beurre) 
et 2 ateliers découverte de gestes d’antan à choisir 
(bûcheronnage, filage/cardage, sculpture sur bois, 
roulé de bottes de paille).

Faites revivre les gestes de nos ancêtres !

Vivez un séminaire en immersion dans une ferme dans le 
Parc naturel régional du massif des Bauges. Hervé vous 
accueille dans sa ferme bovine dans le petit village de 
Saint Ours. Très attaché à son terroir et ses traditions, il 
apprendra à votre équipe à fabriquer son fromage, son jus 
de pomme, son pain ou ses confitures. Il lui fera découvrir 
des métiers oubliés comme le bûcheronnage au passe 
partout, la sculpture sur bois, le roulé ou soulevé de bottes 
de paille sans oublier le filage et le cardage de la laine.

Un séminaire pour réapprendre la valeur du travail et la 

satisfaction de produire soi-même.

durée

programme

tarif

1 JOUR

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

98 € HT *
/ PERSONNE

(BASE 30 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND
Les prestations décrites ci-contre.
Café d’accueil
Un petit souvenir de votre production (confiture ou boule de pain)

CE TARIF NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au site
Les assurances 
Le dîner et l’hébergement

EN OPTION :

 Prolongez l’expérience 

en dînant autour

du feu de bois 

et en dormant 

dans le foin 

de la grange !

AFFAIRES
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Vous avez envie de découvrir Aix les Bains Riviera 
des Alpes d’une façon conviviale et originale ? 
Partez à la rencontre de nos artisans et savourez 
leur produit en totale immersion.

Xavier vous attend à 11h30 au village de Brison St Innocent 
sur le parvis de l’église. Vigneron œnologue depuis plus 
de 30 ans, Xavier vous emmène à travers ses 6 hectares 
de vigne entre lac et montagnes. Au loin, à l’ombre d’un 
grand arbre champêtre au cœur des vignes, Mathilde, 
la fille de Xavier vous attend pour vous faire déguster 
La Perle du Lac, ce pétillant réputé dans la région créé 
par son père. Savourez une gorgée… De fines bulles aux 
arômes de fleurs blanches et de poires explosent dans 
votre palais. 

Prenez le temps d’échanger avec ce père et sa fille, vous 
comprendrez les valeurs de la transmission de l’artisanat 
au cœur de ce vignoble familial. 

Un circuit plein de rencontres avec nos artisans locaux qui 
ont à cœur de vous faire partager leur passion. 

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus avec les précisions 
suivantes : les repas (entrée, plat et dessert) sont proposés boissons comprises.
CE TARIF NE COMPREND PAS le transport, les transferts, les dépenses 
personnelles et la taxe de séjour.

un métier, une passion

LOISIRS
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programme

durée tarif

3 JOURS À PARTIR DE

356 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 16 PERSONNES)

Jour 1
Balade dans les vignes avec un 
viticulteur passionné

Pique-nique confort dans les vignes

Visites d’artisans chocolatiers à  
Aix-les-Bains

Visite d’une brasserie

Dîner dans un bistrot labellisé Maître 
Restaurateur

Nuit dans un hôtel à Aix-les-Bains

Jour 2
Visite d’une ferme de spiruline

Déjeuner dans une auberge 
familiale à Motz

Visite d’une cave coopérative 
placée sous le signe de l’agriculture 
durable

Visite du village de Chanaz et 
rencontre avec les artisans

Dîner dans une auberge au bord 
du canal de Savières

Hébergement en chambres d’hôtes 
et cabanes sur pilotis à Chanaz

Jour 3
Départ dans les Bauges (transport 
à prévoir, non inclus)

Visite de l’Argenterie des Bauges 

Visite de la Ferme de l’Herbier de 
la Clappe et dégustation de tisanes 

Déjeuner dans une auberge  
« baugue »

Visite de ferme à St Ours avec 
dégustation de fromages



DRAGON BOAT
    ATTITUDE

Challenge chronométré sur l’eau 

Cérémonie haute en couleurs sur la plage pour fêter 
les résultats avec des activités folkloriques comme 
la danse du dragon et du lion

À la recherche d’une activité originale où vous êtes 
sûrs de surprendre vos collègues ?

Et si vous embarquiez à bord d’un bateau ancestral chinois 
pour pagayer en équipe.

Au son du tambour qui donne la cadence, faites avancer 
ces bateaux de 12 m de long, richement décorés d’une tête 
de dragon à l’avant et d’une queue à l’arrière. Les eaux du 
lac s’animent au passage de votre embarcation. Il faudra 
être uni pour braver les flots.

Les clés pour cette demi-journée : un esprit d’équipe, du 
respect, et une ambiance conviviale !

durée

programme

tarif

1/2 JOURNÉE

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

75 € HT *
/ PERSONNE

(BASE 20 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND
La cérémonie d’ouverture, speaker, barreurs brevetés d’état, coach, ba-
teau, gilets, pagaies, animation, encadrement, sécurité, déplacement 
du matériel et des équipes, transport et logistique

EN OPTION :

Pour prolonger 

l’expérience, participez 

à un atelier culinaire 

chinois suivi d’un déjeuner 

concocté par vos soins.

70 € HT / pers

en supplément

AFFAIRES
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DRAGON BOAT
    ATTITUDE

            en équipe 
   sur la viarhôna

Envie d’une journée au grand air ? Proposer à votre 
groupe une sortie en vélo sur la célèbre Via Rhôna.

Cette voie, de plus de 2000 ans d’histoire, longue de 814 
kms, relie le lac Léman aux plages de la Méditerranée.  
Sur un itinéraire balisé, longez le Rhône et découvrez ses 
abords. Loin des voitures, pénétrez dans la plus grande 
peupleraie d’Europe. Cette partie de la ViaRhôna est une 
des plus belles et sauvages du haut Rhône. Admirez les 
aulnes et les saules, respirez le parfum balsamique des 
bourgeons du peuplier noir. Après une pause gourmande 
à la guinguette de l’Etang Bleu, empruntez une petite route 
sinueuse longeant une digue construite au début du 20e 
siècle et découvrez Chanaz, la petite Venise savoyarde.

En fin de journée vous rejoignez votre hôtel en embarquant 
votre vélo à bord d’un bateau promenade et traversez le lac du 
Bourget, le plus grand lac naturel de France sous les derniers 
rayons du soleil couchant pour rejoindre Aix-les-Bains. 

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

202 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 20 PERSONNES)

Jour 1

Vélo électrique sur la ViaRhôna entre Serrières-en-
Chautagne et Chanaz. 

Déjeuner à la guinguette au lieu dit l’Étang bleu

Passage à l’Abbaye de Hautecombe, puis 
embarquement sur un bateau promenade pour 
rejoindre le port d’Aix les Bains.

Dîner et nuit à l’hôtel à proximité du Grand Port

Jour 2

Petit déjeuner complet à l’hôtel

Départ pour un tour du lac en vélo électrique

Déjeuner pique nique au point de vue d’Ontex 

Retour à Serrières-en-Chautagne

VARIANTE CANOË
Descendez le vieux Rhône en canoë kayak et naviguez au coeur de 
la réserve naturelle des îles de la Malourdie. 10 kms de descente où se 
succèdent de petits rapides ludiques, des lônes sauvages et des plages de 
galets sauvages pour l’observation ornithologique.

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-contre.

CE TARIF NE COMPREND PAS : Les transferts entre l’hôtel et le lieu de 
départ (ou d’arrivée) en vélo..
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AFFAIRES
ET LOISIRS



EMBARQUEMENT     
              IMMÉDIAT

Réunion dans les salles de l’aéroport, plongeant sur 
le tarmac.

Déjeuner dans le restaurant panoramique avec vue 
sur la piste.

Baptême de l’air en avion et visite des locaux de 
mécanique, des hangars à avions et de l’école de 
pilotage, accompagné de pilotes professionnels.

Une réunion de travail dans un lieu décalé vous 
tenterait ? Alors RDV à l’aéroport de Chambéry 
avec votre équipage...

Embarquez dans une salle de séminaire sur le tarmac, 
écoutez les premiers avions qui atterrissent et sentez les 
vrombissements des machines qui décollent. Vous y êtes 
presque.

Déjeunez ensuite dans un restaurant panoramique face 
aux avions, du petit jet privé au gros Boeing 757, et 
voyagez à travers les menus proposés par le chef.

Maintenant, attachez vos ceintures, changez d’air et 
partez à la découverte de nouvelles sensations à bord 
d’un avion CESSNA 172. Le pilote Guy est aux commandes 
et va vous faire vibrer ! Dépaysement garanti.

durée

programme

tarif

1 JOUR À PARTIR DE

71 € HT *
/ PERSONNE

(BASE 24 PERSONNES)

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus.

CE TARIF NE COMPREND PAS l’hébergement et le transport vers l’aéroport.

AFFAIRES
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          FAITES
              VOS JEUX

AFFAIRES
ET LOISIRS

Visite privée des coulisses de l’hippodrome : enceinte 
technique, écuries, rond de présentation, pesée des 
jockeys.

Déjeuner sur place dans le restaurant de l’hippodrome 
face au champ de courses

Courses hippiques

Dîner à la Brasserie du Casino puis soirée jeux au 
Casino Grand Cercle

Nuit dans un hôtel 4*

Petit déjeuner à l’hôtel et fin des prestations

durée

programme

tarif

2 JOURS À PARTIR DE

174 € TTC *
/ PERSONNE

(BASE 30 PERSONNES)

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

Envie de découvrir l’envers du décor et de pénétrer 
dans les coulisses de l’hippodrome d’Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes et pourquoi pas oser un pari 
sportif ?

Nous vous ouvrons les portes secrètes des écuries à la 
rencontre des jockeys. Vous vivrez avec eux toutes les 
étapes d’une course hippique : de la pesée des jockeys à 
la préparation des équidés, du défilé des purs sangs sur le 
rond de présentation au coup d’envoi de la course.

Vous pourrez ensuite rejoindre les parieurs dans les 
tribunes et plonger dans l’ambiance si atypique d’une 
course : chacun tenant son ticket de jeu en main, et 
scandant le numéro de son favori pour quelques minutes 
de suspense intense.

Spécial Affaire : Possibilité d’afficher le logo de votre 
entreprise sur des visuels pendant la course.

* CE TARIF COMPREND :
Toutes les prestations citées ci-contre
Un ticket de jeu pour une course hippique

CE TARIF NE COMPREND PAS les jetons au casino pour la soirée.

EN OPTION :

Pour l’Affaire :  Location d’une 

salle de réunion avec vue sur 

le manège d’entraînement + 

activité Equicoaching pour 

optimiser les performances 

professionnelles de votre équipe 

grâce au cheval, miroir de notre 

communication.

 39 € HT / pers

en supplément
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Demi-journée d’étude dans un hotel 3* en bord de plage.

Déjeuner en terrasse face au lac.

Beach Party avec 5 activités au choix (terrestres ou 
nautiques) : bubble foot, pétanque, course en canoë 
géant, construction de radeaux, match de canoë 
polo, relais en stand up paddle façon 24H du Mans…

Apéritif et dîner à bord du barbecue Boat.

Nuitée en chambre twin avec petit déjeuner sur le 
toit de l’hôtel les pieds dans le sable.

Envie de donner une ambiance vacances d’été à 
votre séminaire ?

Sur une plage de sable ou dans une eau turquoise, relevez 
le défi de jeux de plage fun et insolites dans un cadre 
idyllique et privatisé. 

Décompressez et profitez du moment présent entre 
collègues, dans une ambiance musicale et festive qui se 
poursuit jusqu’au repas à bord du barbecue boat.

durée

programme

tarif

À PARTIR DE

249 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 30 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND
Les prestations décrites ci-contre.
L’encadrement par un ou plusieurs accompagnateurs expérimentés.
La  mise à disposition du matériel nécessaire.
La mise en place d’un point collation sur le lieu de l’activité
La remise des prix pour chaque fin d’activité (une bouteille de Génépi pour 
l’équipe vainqueur) 

CE TARIF NE COMPREND PAS
L’assurance individuelle multi-activité.
Les transferts vers le site d’activité.

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

2 JOURS

beach party
AFFAIRES
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VARIANTE KOH LANTA
Vivez les grands classiques du jeu télévisé en vous affrontant par équipe 
sur différentes épreuves : parcours du combattant, tir à l’arc, dégustations 
à l’aveugle ou encore les mythiques poteaux !



Vous souhaitez découvrir le plus grand lac 
naturel de France sous un autre angle ? Profitez 
d’une croisière privée au côté d’un photographe 
professionnel pour apprendre à mettre en valeur 
vos clichés.

Dès les premiers rayons du soleil, embarquez au côté de 
Fred, votre guide photographe, pour aller explorer la côte 
sauvage du lac du Bourget. Un milan noir tourne au dessus 
des falaises, il passe devant le château de Bourdeau et joue 
avec les vents, on dirait qu’il danse, vous avez le temps de le 
suivre à travers votre objectif et de capturer ce moment de 
liberté pure. Devant vous, surplombant les eaux turquoise 
du lac, l’Abbaye de Hautecombe comme on la voit rarement. 
Depuis le bateau se dégage toute sa spiritualité. L’œil affuté, 
cherchez derrière votre objectif les détails décoratifs de son 
architecture néogothique flamboyante.

Fred, qui a appris très tôt avec son grand-père à 
photographier la nature, sera là pour vous guider et vous 
aider à comprendre la lumière. 

Une expérience pour voir autrement les bords d’un lac 
sauvage, et mettre en valeur ses décors variés.

durée

programme

tarif

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-contre ainsi que tous les 
repas (1 déjeuner et 1 dîner, boissons incluses), le transfert entre Chatillon et 
le restaurant de la Chambotte en mini-bus), nuitée en chambre double. 

CE TARIF NE COMPREND PAS le transport et les dépenses personnelles, le 
supplément single..

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

2 JOURS

sous un autre angle
LOISIRS

À PARTIR DE

275 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 10 PERSONNES)

Apéritif de bienvenue à l’hotel et brief avec Fred, 
votre photographe.

Dîner et nuitée dans un hôtel 3* au bord du lac.

Petit déjeuner.

Croisière photo sur un bateau ponton avec Fred. 

Dépose sur la plage de Châtillon et déjeuner au Belvédère 
de la Chambotte. 

Prises de vue depuis le plus beau point de vue sauvage 
du lac.

Jour 1

Jour 2
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Dîner à Chanaz au bord du canal.

Nuitée dans un chalet sur pilotis avec petit déjeuner.

1h de méditation avec une coach professionnelle et 
réunion de travail à bord d’un bateau. 

Mini-croisière sur le canal.

Déjeuner au bord de l’eau.

Balade en paddle sur le canal avec encadrement.

Le bien-être de vos salariés vous préoccupe ? 
Optez pour un séminaire zen et ressourçant au fil 
de l’eau.

Imaginez-vous sur la terrasse de votre chalet sur pilotis, en train de 

prendre votre petit déjeuner. Le bruit du vent dans les roseaux vous 

réveille tranquillement. Vous profitez du paysage verdoyant qui vous 

entoure. De l’autre côté de la berge du canal, vous apercevez Claudia, 

votre coach bien-être. Il est temps, pour vous et votre équipe, de la 

rejoindre pour un moment de méditation de pleine conscience. 

Embarquez avec elle sur le bateau qui vous servira de salle de réunion 

et prenez place sur le pont. « Dans la course effrénée des affaires, la 

méditation invite à s’arrêter, à se consacrer du temps, à se focaliser 

sur le moment présent, sans jugement, sans attente particulière et 

sans résistance », explique Claudia. 

L’exercice débute et Claudia guide votre attention sur votre corps, 

votre respiration et vos sensations corporelles. Vous vous sentez 

apaisé. Ce temps de lâcher prise avant votre réunion vous aidera à 

prendre des décisions éclairées et à désamorcer certaines tensions. 

Prolongez cette expérience bien-être l’après-midi avec une balade 

en paddle sur le canal. Dans ce cadre naturel et sauvage, la tête 

ressourcée, le corps dynamisé et l’énergie décuplée, votre équipe se 

sentira prête pour aborder ses nouveaux objectifs. 

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

238 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 30 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus.

CE TARIF NE COMPREND PAS les dépenses personnelles.

au fil de l’eau

AFFAIRES
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Envie d’une échappée musicale classique au cœur 
d’un édifice chargé d’histoire ?

Le Festival des Nuits Romantiques, à Aix-les-Bains Riviera 
des Alpes, s’attache à exprimer à travers la musique,  
l’âme romantique et  Belle  Epoque de ce territoire naturel 
d’exception.

Sur les bords du lac du Bourget, plongez dans le passé 
des premiers moines cisterciens en pénétrant dans la 
grange batelière de l’Abbaye de Hautecombe, construite à 
la fin du XIIe siècle. Devenue au fil des siècles un haut lieu 
du romantisme grâce aux nombreux poètes et artistes qui 
en sont tombés amoureux, la grange batelière accueille 
désormais sous sa voûte en bois et ses vielles pierres les 
plus grands musiciens classiques à l’occasion du Festival.

Écoutez… Les notes de musique résonnent sous la char-
pente et l’émotion d’une voix pure vous emporte. Autour 
de vous tout semble s’effacer pour ne laisser place qu’à la 
magie artistique de ces compositeurs romantiques, inter-
prétés par des musiciens et chanteurs de renom.

durée

programme

tarif

3 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

355 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 20 PERSONNES)

* Base Chambre Twin. Supplément single : 65 € ttc.
 CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus.
CE TARIF NE COMPREND PAS le dîner libre du Jour 2, le transport, les 
transferts, les dépenses personnelles.

       au festival
     des nuits romantiques

LOISIRS

Jour 1

Visite guidée « Aix ville d’eau » suivi 
d’un concert privé Belle Époque par 
un Quatuor dans le hall du Grand 
Hôtel, ancien palace aixois.

Dîner dans une Brasserie en centre ville.

Concert au théâtre d’Aix-les-Bains.

Nuitée dans un hôtel Belle Époque 
du centre ville.

Jour 2
Croisière sur le Lac du Bourget 
jusqu’à l’Abbaye de Hautecombe.

Concert au sein de l’abbaye (1h).

Déjeuner dans les jardins de l’abbaye.

Autocar pour Chanaz, la petite 
Venise Savoyarde.

Retour en bateau vers Aix-les-Bains.

Dîner libre.

Nuitée à l’hôtel.

Jour 3
Visite guidée du Musée Faure.

Déjeuner dans un salon de thé. 

Visite guidée du prieuré du Bourget- 
du-Lac.
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      RAID CARBONE
            ZERO

Départ en VTT électrique du Grand Port pour 
rejoindre la Chambotte et son point de vue 
d’exception sur le lac du Bourget. 

Descente en rappel de 100 mètres pour rejoindre le 
sentier des balcons du Lac.

Trail et déjeuner au milieu des vignes de Brison. 

Vélo pour rejoindre le lac et canoë pour rentrer au 
Grand Port.

Découvrir un territoire tout en partageant une 
activité fédératrice : oui, mais pas au détriment de 
la nature...

Sensibilisez votre équipe à l’environnement de manière 
ludique avec une expérience séminaire 100 % nature ! 

Composez votre panier repas en réalisant un parcours 
sur les hauteurs du Lac du Bourget en n’utilisant que des 
moyens de transport écologiques, permettant de réduire 
au maximum l’empreinte carbone.

Option : Votre salle de séminaire sous tente au beau milieu 

des vignes, face au lac.

durée

programme

tarif

1 JOUR

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

318 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 30 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-contre.

CE TARIF NE COMPREND PAS : l’hébergement, la location d’une salle 
de séminaire et les dépenses personnelles.

AFFAIRES
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      RAID CARBONE
            ZERO

Jour 1 

Cours de Yoga Paddle

SPA et massage détente dans un hôtel 4* au bord du lac

Dîner dans un restaurant au Grand Port

Nuit à l’hôtel 

Jour 2
Petit déjeuner 

Cours de Qi Gong au bord du lac

Balade en marche nordique sur le « sentier du fil de l’eau », 
pontons sur pilotis qui relie le Grand Port à la pointe de l’Ardre.

Déjeuner diététique les pieds dans l’eau 

Entrée au Spa des Thermes Chevalley

Vous en avez assez des séjours trop rythmés 
où l’on revient encore plus fatigué ? Proposez à 
votre groupe une parenthèse bien-être à Aix-les-
Bains Riviera des Alpes, le territoire naturellement 
propice à la détente et à la relaxation.

En cette fin de matinée vivifiante au bord du lac, une belle 
plage calme et discrète s’offre à vous pour un grand moment 
d’évasion. 

Prenez le temps de respirer à plein poumons, l’air est doux 
et sain, profitez-en. Marcel, votre guide détente, vous initie 
au Qi Gong, une gymnastique douce issue de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, fondée sur la connaissance et 
la maîtrise du souffle. Une profonde respiration, des 
mouvements lents ; il n’y a plus rien autour de vous, juste votre 
souffle  et la brise du matin sur votre corps en mouvement. 

Pendant ce séjour, le rythme c’est le vôtre. Laissez-vous 
porter, tout est pensé pour vous.

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

À PARTIR DE

278 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 15 PERSONNES)

LOISIRS parenthèse
                 bien-être

* CE TARIF COMPREND les prestations évoquées ci-dessus avec les précisions 
suivantes : le déjeuner du Jour 2 est proposé boisson comprises.

CE TARIF NE COMPREND PAS le dîner du J1, le supplément single, les trans-
ferts et les dépenses personnelles.
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EN OPTION :

Créez vous-même  

votre crème du jour !

 Un atelier Bien Etre 

accompagné par Valérie, une 

passionnée des cosmétiques et 

plantes bio.

20 € TTC / pers

en supplément



Atelier transmission des techniques d’auto-hypnose 
pour booster sa créativité (1/2 journée de formation). 

Concert sous hypnose dans le théâtre à l’italienne 
du Casino Grand Cercle (45 min).

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un éclair de génie, LA 
bonne idée pour se distinguer de ses concurrents ?

L’innovation est un facteur essentiel de la pérennité d’une 
entreprise, notamment dans les secteurs très concurrentiels.

Mais comment faire pour booster la créativité de son équipe ? 
Certainement pas en les forçant à réfléchir.

L’auto-hypnose est un outil extraordinaire pour stimuler 
ses capacités créatives. Elle permet d’accéder à son 
subconscient, siège des perceptions, de la créativité et de 
l’apprentissage.

Geoffrey Secco, saxophoniste de talent et hypnothérapeute, 
forme les ingénieurs des plus grandes entreprises à l’auto-
hypnose. Bouygues ou encore Google ont déjà vécu cette 
expérience.

Fermez les yeux, relaxez-vous, et devenez visionnaire grâce 
à l’auto-hypnose.

durée

programme

tarif

1/2 JOURNÉE

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

hypno créativité
Finissez votre formation

par une expérience

musicale hors norme :

un concert

sous hypnose !

À PARTIR DE

160 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 25 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus.

CE TARIF NE COMPREND PAS l’hébergement.

AFFAIRES
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Remontez le temps en 1890 et plongez dans la vie 
mondaine de la Belle Époque à Aix-les- Bains, haut 
lieu de villégiature des aristocrates européens.

Poussez la porte du Grand Hotel, premier palace aixois 
construit en 1850. Dès vos premiers pas dans l’entrée,  
vous serez saisi par la splendeur de cet atrium, avec ses 
grandes colonnes romaines, son sol en marbre noir et 
blanc et sa verrière classée.

Imaginez… Devant vous défile alors la haute bourgeoisie 
de l’époque : les femmes dans leur robe corset haute 
couture révèlent l’élégance de leur taille ; les hommes en 
redingote noire se pavanent fièrement devant elles avec 
leur chapeau haut de forme et leur canne à pommeau 
sculpté.

Comme eux il y a plus d’un siècle, vous faites partie de ces 
privilégiés et allez assister à un concert privé dans ce lieu 
majestueux. Le quatuor se met en place sous la verrière 
et les notes de Debussy envahissent l’atrium. Ce lieu revit 
pour vous, le temps d’un concert, hors du temps.

durée

programme

tarif

2 JOURS

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

rendez-vous 
  à la belle Époque

LOISIRS

À PARTIR DE

179 € TTC
/ PERSONNE *

(BASE 20 PERSONNES)

Visite théâtralisée du Musée Faure, qui abrite la 2e 
plus grande collection des œuvres de Rodin

Déjeuner dans un salon de thé « Belle Époque » 

Visite guidée des Palaces Aixois et du hall du Casino 

Concert Belle Époque dans le hall d’un ancien palace 

Dîner dans une brasserie traditionnelle à la française 
dans un cadre Belle Époque Art Déco

Nuit dans un petit hôtel du 18ème siècle au cœur de ville

Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée libre en ville

Départ du groupe.

Jour 1

Jour 2

* Basse saison, tarif en semaine. CE TARIF COMPREND les prestations décrites 
ci-dessus. Les repas (entrée, plat et dessert) sont proposés boissons comprises.

CE TARIF NE COMPREND PAS  le transport, les transferts et les dépenses 
personnelles.
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Parcours GPS en raquettes dans la forêt et en équipe 
de 5-6 personnes jusqu’au Village Tipi.

Activités sur le village : sculpture sur neige, igloo, 
survie en montagne, sarbacane, lance pierre géant, 
fléchettes danoises, land’art…

Dîner autour du feu.

Imaginez-vous isolés, perdus dans un cadre naturel 
sauvage...

Votre objectif : trouver votre campement de tipis au beau 
milieu des alpages enneigés à 1 350 m d’altitude.  

Affrontez les grands espaces de Savoie Grand Revard 
surnommé « Le Petit Canada ». Plus qu’une balade en 
raquette, c’est une véritable traversée du Grand Nord, face 
au Mont Blanc.

Un séminaire pour ressouder les équipes, se reconnecter à 
soi-même et aux autres.

durée

programme

tarif

1 JOUR

into the wild

À PARTIR DE

108 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 40 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND : l’encadrement par 3 professionnels de la montagne 
pour les activités ; le matériel technique ; la pause : cocktail de bières et une 
gourmandise maison ; le repas du soir avec les boissons.

CE TARIF NE COMPREND PAS les transferts pour vous rendre au Revard ; 
les boissons en dehors des repas ; votre matériel personnel suivant la saison ;
les assurances. 

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 

AFFAIRES
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EN OPTION :

 Lieu de réunion 

et hébergement 

sous un tipi 

chauffé et équipé.



Matinée atelier culinaire aux côté d’un chef

Déjeuner servi sur place (cuisiné par vos soins lors 
de l’atelier) 

Vous devez organiser le repas de fin d’année de votre 
entreprise ou de votre association, mais vous en avez 
marre du traditionnel déjeuner dans la brasserie du 
coin. Et si cette année vous étonniez tout le monde en 
invitant vos collègues autour d’une expérience culinaire, 
conviviale et festive. 

La Cité du Goût et des Saveurs vous accueille, telle une 
vraie brigade, pour vous mener avec pédagogie vers de 
vraies prouesses culinaires.  Cédric, chef d’un restaurant 
gastronomique, vous initie à la préparation d’une recette 
de Noël. Développez votre créativité, apprenez plein 
d’astuces pour rendre vos plats uniques et partagez sur 
place le menu que vous avez réalisé avec l’ensemble de 
votre équipe. 

Vous repartirez ainsi avec le savoir-faire suffisant pour 
pouvoir reproduire cette recette chez vous, sans difficulté, 
et épater vos amis et familles lors des fêtes de fin d’année.

durée

programme

tarif

1 JOUR

L’atelier des Chefs

100 € HT
/ PERSONNE *

(BASE 20 PERSONNES)

* CE TARIF COMPREND les prestations décrites ci-dessus.

CE TARIF NE COMPREND PAS les transferts et dépenses personnelles.

Sous réserve de disponibilité des prestataires. 
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EN OPTION :

Possibilité de réunion 

l’après-midi dans une salle 

sur place.

 150 € HT

en supplément



visites
              guidées



visites
              guidées
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VISITES

Imaginez-vous remonter le temps…
Et replongez dans le glorieux passé 
d’Aix les Bains Riviera des Alpes. 

Thermes, Casino, palaces, vestiges gallo-
romains, tous ces édifices majestueux 
rythment le paysage qui vous entoure. 
Offrez-vous des visites accompagnées par 
des guides agréées du service Ville d’Art et 
d’Histoire. Elles vous ouvriront les portes 
des plus beaux joyaux architecturaux, 
témoins du passage d’une clientèle fortunée 
et cosmopolite.

Aix Patrimoine

Aix Panorama

casino grand cercle

2H   |         |              x 30

1H30 À 2H    |              |                x 30

2H   |         |              x 30

Découvrez le centre historique d’Aix-les-Bains avec cette visite 
qui raccourcit le temps et vous fait voyager à travers les siècles : 
la période romaine avec le temple de Diane qui abrite la col-
lection archéologique et l’Arc de Campanus ; 
la fin du Moyen-Âge avec le château des marquis d’Aix, au-
jourd’hui Mairie ; 
le 19e siècle avec ses bâtiments prestigieux de la Belle Epoque : 
le Grand Hotel 1er hotel luxueux de la ville, le Casino Grand 
Cercle et ses décors fastueux. Cette visite permet d’évoquer les différentes facettes de la 

ville : thermalisme, tourisme, sports et économie depuis son 
cœur historique vers les coteaux, puis le long des axes reliant 
la ville et le lac et enfin le long du lac. Possibilité de visiter le 
Casino Grand Cercle en fin de visite. 

Visiter le casino c’est se laisser emporter dans le monde de la 
fête. Le casino se transforme en permanence, il a cependant 
conservé des décors fastueux de la Belle Epoque : des 
plafonds en mosaïque, un vitrail Art Nouveau … 
Finissez la visite avec le somptueux théâtre à l’italienne, 
classé en 2013 au titre des Monuments historiques.

Tenue correcte exigée et carte d’identité obligatoire. Passage au 
théâtre sous réserve de disponibilité du lieu.
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Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Goutez aux célèbres eaux de notre région (eaux d’Aix-les- Bains, 
d’Evian, de Thonon etc.) et prêtez-vous au jeu de leur comparai-
son. Au quotidien, vous ne remarquez pas de différence notable 
entre les eaux ? Il en existe beaucoup plus que ce que l’on pourrait 
croire. Dégustation possible en extérieur ou dans des lieux insolites  
(Théâtre de Verdure). Tarifs sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE...
DÉGUSTATION D’EAUX

Redécouvrez les plus belles œuvres des auteurs de mu-
siques classiques Belle Époque comme Albeniz, Debussy, 
Elgar, Kreisler, Puccini, Joplin… le temps d’un concert exécu-
té par un Quatuor professionnel dans un lieu d’exception : le 
hall du Grand Hôtel, ancien palace  emblématique de cette 
période. Tarif sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE... 
UN CONCERT BELLE ÉPOQUE
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musée faure

2H   |         |              x 20

Pénétrez dans cette villa de style génois du 19e siècle, la Villa 
des Chimères, et découvrez une collection exceptionnelle de 
peintures impressionnistes, de ses précurseurs à ceux de la pé-
riode moderne : Corot, Boudin, Jongkind, Ravier, Cézanne, Sis-
ley, Pissarro, Degas, Bonnard, Vuillard, Marquet ou encore Fujita. 
Admirez également l’importante collection d’œuvres de Rodin 
composée de dessins et de sculptures, deuxième collection 
en France. Et pour clôturer votre visite, plongez dans la vie du 
grand poète Alphonse de Lamartine en découvrant sa chambre 
reconstituée, et les souvenirs de ses différents séjours aixois.

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en        : + 15 €. 

Droits d’entrée en supplément. Musée fermé les lundis et mardis.

POUR COMPLÉTER LA VISITE... 
VISITE THÉÂTRALISÉE DU MUSÉE FAURE

Visite insolite sous la forme d‘une déambulation au fil des 
étages du Musée. Au milieu des sculptures de Rodin et des 
toiles impressionnistes, un comédien vous entraine jusqu’à 
la reconstitution de la chambre du célèbre poète Alphonse 
de Lamartine. 

Tarifs sur demande,        uniquement. 
Sous réserve de disponibilité de la troupe de théâtre.

VISITES

Art Nouveau, Art Déco

Les palaces du centre ville

Les palaces du centre ville et des coteaux

Les palaces des coteaux

Entre 1890 et 1930, la ville se transforme pour accompagner l’essor 
du thermalisme mondain et cosmopolite. Palaces, villas fleurissent 
sur les coteaux et se parent de riches décorations qui intègrent les 
courants novateurs du moment. Découvrez quelques exemples 
de ces deux mouvements des arts décoratifs de la fin du XIXè et 
début XXè siècle (Casino Grand Cercle, Eglise Notre Dame, parc 
Thermal et quelques façades de centre-ville). 

Au milieu du 19e siècle, avec le développement du 
thermalisme mondain et aristocratique, les premiers hôtels 
sont construits sur le modèle de l’atrium sous verrière. 
Ils privilégient la proximité des thermes et du casino. Tous 
ces hôtels ont été transformés en résidences privées après  
1945, mais ont conservé des témoignages du passé.

Visite complète des palaces du centre-ville et des coteaux 
avec liaison piétonne entre les 2 sites.

Le complexe Royal-Splendide-Excelsior. À la Belle Époque, 
les palaces se multiplient pour accueillir l’aristocratie interna-
tionale qui pérégrine de station balnéaire en station thermale. 
À Aix, ces hôtels s’éloignent du centre ville et gagnent les pre-
miers coteaux privilégiant alors la vue sur le lointain. Le com-
plexe Royal-Splendide était à la pointe de ce qui se faisait alors 
dans l’hôtellerie, comme en témoignent les riches décors et la 
pléiade de têtes couronnées qui y ont séjourné. 
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1H30   |         |              x 30

2H30   |         |              x 30

1H30   |         |              x 30

2H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 160 € lun-sam  /  235 € dim  /  285 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Prenez place dans le salon d’un appartement du palace 
avec une décoration unique de frises murales et plafon-
nières du 19ème siècle et dégustez un café comme les têtes 
couronnées de l’Europe avant guerre. Tarif sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE... 
UN CAFÉ AU PALACE
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VISITES

Aix et les femmes célèbres

les jardins

Cette visite est placée sous le signe des grandes femmes, 
célèbres ou anonymes, qui ont marqué le destin de la ville, en 
la construisant, en la faisant connaître ou en lui permettant 
d’évoluer : Marie de Solms, la reine Victoria...

La nature est un élément important du patrimoine d’une 
ville d’eaux. Aix-les-Bains est une ville jardin inscrite dans un 
cadre naturel très présent sur lequel s’ouvrent de nombreuses 
perspectives. Laissez-vous séduire par les essences variées 
du parc thermal, la richesse des jardins des hôtels, et la 
sérénité du jardin japonais. Vous apprécierez la qualité du 
travail du service des Parcs et Jardins qui assure la production 
et l’entretien dans le respect total de l’environnement.

Assistez à un concert d’orgue dans l’église Saint Swithum par 
Anne Mentrier, présidente de l’association des amis de l’orgue.
Tarif sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE...
UN CONCERT D’ORGUE

La Ville d’Aix-les-Bains se distingue 
par une notoriété ancestrale en 
termes d’aménagements floraux.
Elle est labellisée Grand prix eu-
ropéen du fleurissement et Grand 
prix national du fleurissement 
4 fleurs depuis plusieurs années.
Elle a également reçu en 2011 et en 
2017 la plus haute distinction pos-
sible en matière de fleurissement 
avec la Fleur d’or.

2H   |         |              x 30

2H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

sur les traces des anglais à Aix

Cette visite dévoile une histoire originale : celle des nom-
breux britanniques venus séjourner à Aix-les-Bains à la Belle-
Époque, sur les pas de la Reine Victoria et de nombreuses 
personnalités de l’Empire britannique. Le temps d’une balade, 
revivez des moments « so british » et découvrez les traces de 
ce passé visibles dans la ville. 

Prenez le temps de déguster différents thés sélectionnés par un 
sommelier passionné par le monde du thé. Sa volonté :  vous faire 
aborder ce monde avec une approche dégustative tant la variété 
de thé est incroyablement riche. Découvrez le thé à l’arôme 
d’Aix les Bains Riviera des Alpes dans un salon de thé cosy !!  
Tarif sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE...
SO BRITISH, TAKE A TEA

2H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

sur les pas de lamartine à Aix

Ce circuit est une invitation à découvrir Aix-les-Bains sur les 
pas de l’écrivain et homme politique Lamartine, qui a séjourné 
à plusieurs reprises dans la ville entre 1816 et 1830. Des lieux 
qu’il a traversés et qu’il a aimés à sa chambre reconstituée au 
musée Faure, vous effectuez un parcours insolite et roman-
tique dans la ville.

2H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €.  
Droit d’entrée au Musée Faure en supplément.
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Découvrez les coulisses d’une ville fleurie, labellisée Grand 
Prix Européen du Fleurissement. Maurice et toute son équipe 
de jardiniers vous ouvrent les portes des serres municipales. 
Tarif sur demande.

POUR COMPLÉTER LA VISITE... 
LES SERRES HISTORIQUES

Aix Gallo-Romaine

Cette balade est une plongée dans le riche passé gallo-ro-
main de la ville, dont témoignent des vestiges importants : 
le Temple de Diane (3ème temple romain le mieux conservé 
en France), l’Arc de Campanus ainsi qu’une riche collection 
archéologique. Cette visite vous fera revivre l’Aix antique et 
les activités qui la caractérisaient. 

1H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 



37

VISITES

Le Prieuré du Bourget-du-lac

Le Château de Thomas II

le prieuré et Le Château de Thomas II

Aix côté Montagne : le site du Revard

aix côté lac : le petit port

aix côté lac : le grand port

Fondé au 11e siècle par des moines venus de l’abbaye bourgui-
gnonne de Cluny, ce prieuré est reconstruit au 13e siècle puis res-
tauré au 15e siècle. L’église paroissiale de la commune du Bour-
get-du-Lac abrite des scènes d’un jubé du 13e siècle, un joyau 
de la sculpture médiévale. Les jardins, restaurés à la fin du 20e 
siècle, offrent à ce bâtiment exceptionnel un écrin de verdure, 
qui fait de l’ensemble un rendez-vous à ne pas manquer. 

Possibilité de visiter uniquement les jardins (1h).

Construit à partir de 1248, le château de Thomas II était, au 
Moyen-âge, l’une des résidences préférées des princes de la 
Maison de Savoie. Il est situé au sud du Lac du Bourget et il est 
aujourd’hui en ruines. Plusieurs travaux ont été réalisés pour le 
protéger et en 2012, une de ses tours a été aménagée en espace 
muséographique pour évoquer l’histoire du lieu et pour en faire 
un observatoire des marais, de leur faune et de leur flore. 

Visites complètes du Prieuré et du Château, reliés par un 
petit chemin piétonnier.

Prenez le temps d’une promenade qui propose de découvrir 
l’aménagement du Mont Revard : l’arrivée du chemin de fer à 
crémaillère, les premières installations liées à la cure de « bon 
air » puis l’arrivée du ski et le développement de l’urbanisation 
et du tourisme, ainsi que le panorama à 360° sur les Alpes.

Le Petit Port concentre une architecture moderne et contem-
poraine remarquable, de la plage Art déco aménagée par l’ar-
chitecte Pétriaux à la résidence de loisirs créée dans les années 
1970 par l’architecte Chanéac, jusqu’aux réalisations les plus ré-
centes comme Aqualac. Promenade à pied et découverte des 
différents bâtiments. 

Cette promenade permet de découvrir l’histoire et l’évolution 
du Grand Port, depuis les premiers aménagements portuaires 
en 1784 jusqu’à aujourd’hui. Le temps d’une  promenade au 
bord du lac du Bourget, c’est l’occasion de découvrir le lien 
particulier entre ce quartier et le centre ville au travers de son 
urbanisme, de ses équipements balnéaires et sportifs.
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Le développement d’Aix les Bains :
des bords du Lac au Mont Revard...

A la fin du 19e et au début du 20e siècle, pour développer 
son attractivité et son offre touristique, Aix-les-Bains 
se relie à son cadre naturel :
- en 1892 un chemin de fer à crémaillère relie la ville 
au Revard,
- dans les années 1930, Aix développe sa dimension 
balnéaire avec la création de la plage.

Découvrez Aix côté montagne et côté lac.
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1H30 À 2H   |         |               x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

1H   |         |              x 30

2H30 À 3H   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 98 € lun-sam  /  122 € dim  /  156 € fériés
Visite possible en                       : + 17 €. Entrée au château en supplément.

Tarifs groupe en        : 160 € lun-sam  /  235 € dim  /  285 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. Entrée au château en supplément.

1H30 À 2H SUR PLACE   |         |              x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Ajouter temps de transport à la visite (non compris).

1H30   |         |               x 30

1H30   |         |               x 30

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 

Tarifs groupe en        : 115 € lun-sam  /  160 € dim  /  205 € fériés
Visite possible en                       : + 15 €. 



VISITES

Village de Chanazl’abbaye d’hautecombe

CHâTILLON

église de Saint-Pierre de Curtille

Parc Naturel Régional des Bauges

« Un village de mariniers, une châtellenie ». 
Avec Michelle, guide du Patrimoine des Pays de Savoie, par-
tez à la découverte du Chanaz historique, village marqué par 
une activité fluviale millénaire liée à sa position stratégique, 
à la confluence du Rhône et de la Savière. Au cœur du village 
aux berges du canal, en passant par la Maison de Boigne, 
ancienne seigneurie de Chanaz, vous irez à la rencontre des 
premiers Comtes de Savoie qui ont fait de ce lieu souvent 
convoité, leur principal port entre le 12e et 16e siècle.

Entrez dans l’histoire de l’Abbaye d’Hautecombe, un lieu unique 
en Savoie. Découvrez son riche patrimoine, son architecture 
d’exception et ses trésors artistiques, au cœur d’un véritable 
écrin naturel surplombant le lac du Bourget. L’Abbaye abrite les 
sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et 
reines d’Italie. La visite audio-guidée de l’église permet d’en ad-
mirer l’architecture néo-gothique si particulière et ses œuvres 
remarquables : fresques, sculptures de marbre, cénotaphes... 
À voir aussi l’exceptionnelle Grange Batelière.

« Des palafittes du lac jusqu’à l’histoire du Château ».
Sur les bords du plus grand lac naturel de France, un site 
privilégié : Châtillon, classé au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Nous vous invitons à une balade historique du 
site, son port gallo-romain et l’histoire de son château (ne se 
visite pas). Josiane, guide du Patrimoine des Pays de Savoie, 
vous propose cette balade historique, riche de supports 
imagés reconstitués. Passionnés d’histoire ou curieux auront 
loisir de découvrir Châtillon et son évolution au fil des siècles.

Michelle, guide du Patrimoine des Pays de Savoie, vous fait 
découvrir cette petite église paroissiale, unique en Savoie, 
édifiée en 1838 grâce à la générosité de la Reine Marie 
Christine et sur les plans d’Ernest Melano, grand architecte 
royal, chargé à la même époque de la restauration de 
l’abbaye d’Hautecombe. Sous la vaste coupole centrale de 
cet édifice, inspirée du Panthéon de Rome, vous plongerez 
dans l’histoire des princes de Savoie et de leur nécropole 
dynastique : Hautecombe, première église aménagée sur la 
commune de Saint Pierre de Curtille au 12e siècle. 

Circuit en car sur toute la journée (8h) pour découvrir les vil-
lages des Bauges au cœur du Parc naturel Régional, une archi-
tecture locale qui vous donnera un aperçu de la vie agricole  
« Baujus », comme les grangettes à foin. L’après midi est pla-
cé sous le signe de la rencontre des producteurs locaux, de 
tomes des Bauges ou de plantes médicinales et aromatiques.
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2H   |         |               x 20   |   Tarif groupe en        : 40 €. 

© OTI ARA / Gilles Lansard

2H   |         |               x 20   |   Tarif groupe en        : 40 €. 

30 MIN.   |         |  Tarif : 3,80 € / personne. Fermée le mardi.

Visite avec audio-guide : 

2H   |         |               x 20   |   Tarif groupe en        : 40 €. 

1 JOUR   |              |    8H de guidage déjeuner compris.      

Tarifs groupe en        : 285 € lun-sam  /  403 € dim  /  530 € fériés
Supplément langue étrangère : 68 €. 
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Histoire de se détendre

HistoirE d’ARTISANS

Histoire ROYALE

Histoire 
  d’une journée

Une visite guidée pour comprendre 
l’histoire, c’est enrichissant, mais une 
journée complète pour partager un 
moment de vie, c’est encore mieux !!

Inspirez-vous de nos idées d’escapade à la 
journée et prenez le temps de rêver devant 
les paysages naturellement bienfaisants.

Visite guidée d’Aix-les-Bains, au choix, avec une guide conféren-
cière.

Déjeuner dans un restaurant en centre ville ou en bord de lac.

Accès au spa des Thermes Chevalley.

Tarifs à partir de 56 €/personne, base 25 personnes du lundi au samedi.
Ne comprend pas : les transports, les transferts et les dépenses personnelles, 
le supplément d’une 2ème guide pour les visites Thermes Historiques, Aix 
Gallo Romaine, Aix à l’heure du Japon et le Musée Faure.

Flâner en centre ville, au détour d’une ruelle, à travers un parc 
fleuri.
L’histoire de la ville se cache sur chaque façade décorée, sous 
chaque fleur qui la compose, il faut juste prendre le temps de re-
garder, lever la tête, respirer et profiter d’un moment de détente.

Au bord du Canal de Savières, une délicate odeur de café enivre 
vos narines, prenez le petit chemin et trouvez d’où elle provient ! 
Didier est en train de torréfier une de ses dernières trouvailles, 
entrez il va tout vous expliquer.

N’hésitez pas à contacter Claire pour toutes autres journées à 
personnaliser :
• Tél. : 04 79 88 68 35
• cbelly@aixlesbains-rivieradesalpes.com

L’Histoire de la Savoie vous ouvre une voie Royale. Au détour 
d’un petit village du Bourget-du-lac, le prieuré et le château 
vous plongent quelques siècles plus tôt, quand la bourgeoisie 
locale construisait des bijoux d’architecture pour asseoir leur 
pouvoir et contribuer au rayonnement religieux du territoire.

Visite guidée en Chautagne ( au choix )

Déjeuner dans un restaurant au bord du canal. 

Croisière sur le nord du lac et le canal de Savières (en option le 
passage de l’écluse).

Découverte de l’artisanat local avec démonstration du savoir faire 
du meunier, du torréfacteur et de la potière. Visite du petit musée 
confidentiel gallo romain qui retrace l’activité artisanale depuis le 
Vème siècle.

Tarifs à partir de 40 €/personne, base 20 personnes du lundi au samedi.
Ne comprend pas : les transports, les transferts et les dépenses personnelles.

Visite guidée du Prieuré du Bourget du lac et du Château des 
comtes de Savoie.

Déjeuner dans un restaurant étoilé surplombant le lac.

Croisière sur le lac du Bourget et visite de l’Abbaye de Haute-
combe ( Nécropole de la Maison de Savoie et tombeaux des rois 
d’Italie )

Tarifs à partir de 59 €/personne, base 25 personnes du lundi au samedi.
Ne comprend pas : les transports, les transferts, les boissons du déjeuner et 
les dépenses personnelles.
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THÉÂTRE DU CASINO GRAND CERCLE 
D’AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

830 places

Les plus grands comédiens ont défilé sur ses planches 
depuis plus de 150 ans. 

Pourquoi pas votre équipe ?

Réservation du théâtre pour votre séminaire ou congrès au :

04 79 88 68 36
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notre sélection

pour vos ÉVÉNEMENTS
lieux décalésde

Au milieu du lac sur 
un bateau croisière

Au milieu d’une clairière
dans un chalet

Dans 
un château

DANS UN théâtre A 
L’ITALIEnne du 19e siècle

Sur la plage
sous une tente

DANS
un CAVEAU

Au milieu des vignes
FACE AU LAC

Sous un tipi
enneigé

Dans un aéroport
VUE SUR LE tarmac

Dans un des salons 
prestigieux du casino

Dans la grange batelière
de l’abbaye de Hautecombe

SUR LES TERRASSES
D’un CHÂTEAU

Dans 
une epicerie fine

Dans une auberge
en bord de canal Dans une salle

les pieds dans l’eau
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Quand la salle de réunion devient flottante !
Equipée, modulable et panoramique.

Jusqu’à 90 personnes.

Salons luxueux de style art déco, avec sa 
galerie de miroirs, ses lustres de Murano 

et ses colonnes de marbre.
Modulables : de 100 à 1000 personnes !

Haut lieu du romantisme qui a fait l’inspiration 
 de nombreux poètes.

Sous sa voûte en bois et ses vieilles pierres.
Accessible en bateau.

Jusqu’à 250 personnes assises.

Au cœur d’un parc de 6 hectares aux arbres 
centenaires. Salles de réception  

et restaurant gastronomique.
Jusqu’à 200 personnes.

Aussi atypique qu’authentique, 
mêlant rusticité et raffinement.

Dégustations de vins 
et de produits locaux sur place.

Jusqu’ à 18 personnes.

Vue sur le lac et sur le canal.
Terrasse privatisée pour les pauses.

Ponton sur place : accessible en bateau.
Jusqu’à 25 personnes.

Salle lumineuse en bord de lac avec accès 
plage.

Jusqu’à 80 personnes.

Sous une tente équipée.
Réunion dans la nature.

Effectif illimité.

Au milieu du petit canada savoyard.
Tipi connecté et équipé.

Activités nordiques et team building sur place.
Jusqu’à 50 personnes.

Salle plénière jusqu’à 110 personnes.
2 salles de sous commission.

Restaurant sur place.
 Aérogare pour soirées de gala.

Poussez les portes de cette salle de théâtre 
et plongez dans le passé : fauteuils en 

velours rouge, loges, balcons…
Sur la scène jusqu’à 50 personnes.

Dans la salle jusqu’à 830 personnes.

Sous les sapins au cœur d’une magnifique 
forêt privée, salle équipée.

Sur un site d’activités team building.
Jusqu’à 50 personnes.

Au milieu de Grands Crus. Salle équipée. 
Possibilité de dégustations et table d’hôte 

sur place.
Pour 30 personnes.

Sous une tente équipée.
Séminaire estival.

Activités team building beach party
Effectif illimité.

Plongeant sur le lac.
Salle voutée avec vue sur le lac jusqu’à 25 personnes.
Grande salle à l’étage très lumineuse avec vue pano-

ramique jusqu’à 30 personnes.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
 

Article R211-3 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas 
de transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le ven-
deur aux obligations qui lui sont faites par les dis-
positions réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 

L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison so-
ciale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de 
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2. 

Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du contrat, le ven-
deur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ; 

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son ni-
veau de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 

3° Les prestations de restauration proposées ; 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais d’ac-
complissement ; 

6° Les visites, excursions et les autres services in-
clus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est su-
bordonnée à un nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article R. 
211-8 ; 

10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 

12° L’information concernant la souscription fa-
cultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques par-
ticuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; 

13° Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18. 

Article R211-5 

L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle me-
sure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments. 

En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communi-
quées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 

Article R211-6 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie élec-
tronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 

2° La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes pé-
riodes et leurs dates ; 

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégo-
ries des transports utilisés, les dates et lieux de dé-
part et de retour ; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son ni-
veau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des régle-
mentations ou des usages du pays d’accueil ; 

5° Les prestations de restauration proposées ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7° Les visites, les excursions ou autres services in-
clus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 
211-8 ; 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’at-
terrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécu-
tion ou mauvaise exécution du contrat, réclama-
tion qui doit être adressée dans les meilleurs dé-
lais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 

accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de parti-
cipants, conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4 ; 

14° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux ar-
ticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 

16° Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la res-
ponsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; 

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse per-
mettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’informa-
tion prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 

L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’in-
former le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 

Lorsque le contrat comporte une possibilité ex-
presse de révision du prix, dans les limites prévues 
à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-
quelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établis-
sement du prix figurant au contrat. 
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Article R211-9 

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de 
l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuel-
lement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception : 

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 

-soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ. 

Article R211-10 

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement su-
bis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée 
si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. 

Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’ache-
teur, d’un voyage ou séjour de substitution propo-
sé par le vendeur. 

Article R211-11 

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immé-
diatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ; 

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° 
de l’article R. 211-4. 

Article R211-12 

Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 
doivent obligatoirement être reproduites sur les 
brochures et les contrats de voyages proposés par 
les personnes mentionnées à l’article L. 211-1. 

Article R211-13 

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la 
clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que 
la prestation a été fournie. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
DE RÉSERVATION  

Article 1 – Prix 

Les prix publiés dans les brochures ou les prix 
négociés entre le client et l’Office de Tourisme In-
tercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes, et 
stipulés dans le contrat de vente, indiquent pré-
cisément pour chaque forfait touristique les pres-
tations comprises dans les prix proposés. Ils ne 
comprennent pas tous les services antérieurs ou 
postérieurs au départ du séjour ainsi que toute dé-
pense à caractère personnel effectuée au cours du 
voyage. Aucune contestation sur le prix ne pourra 
être prise en considération à la fin du séjour. Il ap-
partient au client d’apprécier avant son départ si le 
prix du séjour lui convient en acceptant qu’il s’agit 
d’un prix forfaitaire. Le tarif des forfaits indique un 
prix par personne pour un groupe constitué sur la 
base du nombre de personnes mentionnées. 

Article 2 – Réservation 

Pour les dossiers d’un montant supérieur à 500 € 
TTC, la réservation devient ferme lorsque l’Office 
de Tourisme Intercommunal Aix-les-Bains Riviera 
des Alpes reçoit le contrat signé par le client (avant 
la date figurant sur le contrat) et un acompte de 
30% du montant total du dossier. 

Pour les dossiers d’un montant égal ou inférieur 
à 500 € TTC, la réservation devient ferme lorsque 
l’Office de Tourisme Intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes reçoit le contrat signé par le 
client (avant la date figurant sur le contrat) et la 
totalité du montant du dossier. 

La signature du contrat de vente implique l’ac-
ceptation par le client des conditions générales et 
particulières.

La réservation est établie pour un nombre précis 
de personnes. Le nombre définitif de participants 
pour les séjours devra être connu 1 mois à l’avance 
et une semaine avant pour les journées. Si le jour 
du départ le nombre de personnes est supérieur 
au nombre réservé, l’Office de Tourisme Intercom-
munal Aix-les-Bains Riviera des Alpes peut refuser 
les clients supplémentaires si la capacité d’ac-
cueil prévue est insuffisante. De même si le jour 
du voyage, le nombre ne correspond pas à celui 
annoncé, aucun remboursement ne pourra être 
demandé. 

Article 3 – Règlement du solde 

Le client devra verser à l’Office de Tourisme In-
tercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes, sur 
présentation de facture, le solde de la prestation 
convenue et restant due. 

Article 4 – Carnet de voyage 

A J-10 du séjour, l’Office de Tourisme Intercommu-
nal Aix-les-Bains Riviera des Alpes adressera au 
client un carnet de voyage où seront affichés les 
contacts et coordonnées des prestataires.

Article 5 – Arrivée 

Le groupe doit se présenter au jour et heure pré-
cisés sur le carnet de voyage. En cas d’arrivée 
tardive ou différée ou d’empêchement de der-
nière minute, le client doit prévenir directement 
le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le carnet de voyage. Les prestations 
non consommées au titre de ce retard resteront 
dues et ne pourront donner lieu à aucun rembour-
sement ni report.

Toutes prestations non mentionnées dans le 
contrat doivent être réglées sur place par le client.

Article 6 – Annulation 

Toute annulation doit être notifiée par lettre re-
commandée à l’Office de Tourisme Intercommunal 
Aix-les-Bains Riviera des Alpes. L’annulation éma-
nent du client entraîne les retenues suivantes : 

- annulation de plus de 30 jours avant le début du 
séjour : 10 % du prix du séjour 

- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus 
: 25 % du prix du séjour 

- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 
50 % du prix du séjour 

- annulation entre le 7ème et le 3ème jour inclus : 
75 % du prix du séjour 

- annulation à moins de 2 jours : 100 % du prix du 
séjour 

En cas de non présentation du client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement. L’Office de Tou-
risme Intercommunal Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes attire l’attention du client sur la possibilité 
de souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de cer-
taines causes. 

Article 7 – Interruption de la prestation 

En cas d’interruption de la prestation par le client, il 
ne sera procédé à aucun remboursement. 

Article 8 – Responsabilité 

L’Office de Tourisme Intercommunal Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes ne peut être tenu pour respon-
sable en cas de force majeure ou de cas fortuit 
ou du fait de toute personne étrangère à l’orga-
nisation du voyage et qui empêcherait l’Office de 
Tourisme d’exécuter pleinement ou partiellement 
ses obligations. L’Office de Tourisme a souscrit 
une police d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile professionnelle auprès de MMA 73100 Aix les 
Bains. Le client quant à lui est responsable de tous 
les dommages de son fait. Il est donc invité à sous-
crire une assurance de responsabilité civile. 

Article 9 – Réclamation 

Toute réclamation relative à une prestation doit 
être adressée à l’Office de Tourisme Intercommu-
nal Aix-les-Bains Riviera des Alpes dans les cinq 
jours qui suivent la fin de la prestation, par lettre 
recommandée avec accusé de réception accom-
pagnée des pièces justificatives. Cette réclamation 
pourra être signalée par écrit, éventuellement à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de ser-
vice concerné. 

Office de tourisme Intercommunal 
Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
Forme juridique : Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial 

N° Siret : 44510675000026 

Code APE : 7911 Z

TVA intracommunautaire : FR26445106750

Immatriculation ATOUT France N°iM073100026

Garanties Financières : GROUPAMA ASSU-
RANCE-CREDIT 

Assurance professionnelle : MMA N°A113869021 - 
12 rue Jean Charcot - 73100 Aix les Bains 

Tél : Service Groupes : 04 79 88 68 35

Conformément à la loi « informatique et libertés 
» les informations nominatives du dossier de ré-
servation sont obligatoires, un droit d’accès et de 
rectification peut être exercé auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes et sauf opposition express, ces informations 
pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
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