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Séminaires, mariages et réceptions 
Capacité de 8 à 50 personnes 

 

Séminaires 

Vous souhaiteriez réserver Les Rives d’Argentière 

pour votre prochain évènement corporate: team-

building, séminaires,  incentive, vous voulez 

soigner vos clients : vous trouverez aux Rives 

d’Argentière le lieu idéal avec toutes les 

infrastructures pour orchestrer votre succès. 

Avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 50 

personnes-toutes les chambres ayant leur salle 

de bains en suite- Notre connaissance et notre 

amour de la vallée de Chamonix, notre expertise ainsi que nos références prestigieuses vous 

décideront à nous faire confiance pour mettre en musique et construire avec vous les temps forts de 

votre activité professionnelle. Nous organiserons vos séjours «sur mesure» depuis votre arrivée 

jusqu’à vos transferts, votre location et  livraison de vos skis aux chalets,  vos réservations de forfaits,  

vos  guides et moniteurs ainsi que toutes les activités spécialisées: golf, héliski, husky luge racing, 

rafting, escapade shopping à Milan… 

Voici les sociétés nous ayant déjá fait confiance : 
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Séminaires, mariages et réceptions 
Capacité de 8 à 50 personnes  

 

Mariages, fêtes et réceptions 
Vous souhaiteriez vous réunir entre amis, ou en 

famille dans un cadre fabuleux pour des vacances 

hors du commun, vous choisirez de louer un, 

deux, ou trois chalets, à moins que vous ne 

préfériez privatiser l’ensemble du hameau « Les 

Rives d’Argentière » pour vous retrouver tous 

ensemble. Vous  profiterez de toutes nos 

installations : jacuzzi dans chaque chalet, piscine, 

sauna, salle de sport, espace détente, salon de 

massage, bibliothèque, salle de cinéma, cave à 

vins, night-club. Nous disposons d’une capacité d’accueil de 8 à 50 personnes, et vous proposons un 

séjour sur mesure adapté à votre mariage, fête ou réception. Vous trouverez un service à la carte et 

un personnel attentif et dévoué avec la possibilité d’un service traiteur ou de chefs talentueux  pour 

des menus d’exception.  Nous saurons vous chouchouter en fonction de vos exigences  et collaborer 

avec vous pour rendre votre projet unique. Les Rives d’Argentière  vous offrent un cadre 

exceptionnel pour des moments magiques : mariages, anniversaires, enterrement de vie de jeunes 

filles…Et cela au pied du glacier d’Argentière, face au Mont-Blanc. Vous profiterez de nos espaces 

personnalisés qui deviendront le décor de vos évènements. A l’écoute de vos envies, nous vous 

guiderons dans vos choix depuis le premier rendez-vous jusqu’à la réalisation de votre objectif. 

 

 


