Le savoir bien-vivre au pays du Mont Blanc
MEETINGS - INCENTIVES - TEAM BUILDING

business

A40 sortie Sallanches puis N212
A 1h de la gare TGV de Bellegarde,
ou 15 min de celle de Sallanches.
Correspondance en car ou taxi.
Aéroport de Genève (65 km)
Lyon St-Exupéry (184 km)
Altiport de Megève (7 km)
Aérodrome de Sallanches (9km)

Aux Ducs de Savoie, la chaleur de l’accueil
et le savoir bien vivre sont des traditions familiales que nous cultivons avec passion.
Nos salles spacieuses et toutes équipées
accueillent vos événements alliant confort
de travail et le dépaysement propices à
l’efficacité de vos réunions. Notre équipe
attentive met tout en œuvre pour le respect
de votre programme, qu’il s’agisse de formation, de motivation ou d’un séminaire de
direction.
La montagne, l’ambiance cosy du chalet et
l’accompagnement personnalisé sont tout
entier dédiés à la cohésion de vos équipes
et aux succès de vos rencontres professionnelles.

gastronomie

Le bien-vivre, philosophie de l’hôtel, c’est
aussi le bien-manger. Après une séance de
travail ou des activités de team building,
vous aurez plaisir à goûter la cuisine traditionnelle et inventive de notre chef. Au
gré des saisons et de son inspiration, Dominique Weber revisite la gastronomie du
terroir et compose des plats originaux aux
accents de terre ou de mer.
Vous apprécierez pleinement les saveurs
subtiles de ces mets, dans l’ambiance feutrée et chaleureuse de la salle à manger
panoramique, ouverte sur les massifs.
Ou bien vous surprendrez vos équipes par
un pique-nique très nature, dans le cadre
d’incentive. Et si enfin vous souhaitez
prendre de la hauteur, tutoyez les sommets
au restaurant d’altitude, comme un point
d’orgue à votre séjour.

détente

Depuis 40 ans, notre grand chalet de bois
vous accueille sur les hauteurs de Combloux, village de charme authentique.
Dans l’une de nos 50 chambres spacieuses et confortables, vous admirerez
la chaîne du Mont-Blanc dans son écrin
naturel, promesse de toutes les possibilités de sports d’hiver et de tourisme vert.
Les pistes toutes proches et les sentiers
de randonnées offrent aux participants
l’ambiance ludique qui leur permettra de
se découvrir. Et pour les équipes qui ont
le goût du challenge, des activités plus
« physiques » vous seront proposées :
VTT, via ferrata ou scooter des neiges par
exemple.
Côté bien-être, piscine, sauna et jacuzzi
sont à votre disposition pour le repos du
corps et de l’esprit. Ainsi ressourcés, vous
pourrez ensuite partager un moment de
convivialité dans l’un de nos salons de détente, ou flâner à loisir dans le jardin.
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