
LA 
LOC’

LOCATION LOGEMENT
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc vous propose un logement T1 
meublé de plus de 25 m2 à la location pour 1 personne. 

LOCATION BUREAU
Louez votre futur bureau avec une surface de 70 m2 ! Un plateau 100% aménageable qui n’attend 
plus que vos idées pour être à votre goût. Bâtiment nouvelle génération, ce bureau est l’espace 
parfait pour installer vos équipes !

LOCATION ESPACE
Besoin d’un espace pour réaliser un Séminaire, un Congrés, un Conseil d’Administration ou en-
core réunir vos équipes autour du sport ?

Nous avons forcément le lieu pour combler vos attentes. 



« Je recherche une location
sur le bassin chambérien 

à 2 pas de toutes commodités » 
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LOGEMENT 
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc propose un logement de plus de 25 
m2 à la location pour 1 personne. 

EQUIPEMENTS

AVANTAGES

La Groupama Académie est idéalement située dans la périphérie de la ville de Chambéry. 
Proche de toutes les commodités, centre ville et arrêt de bus. En voiture, accédez en 3 minutes 
à la Voie Rapide Urbaine et en 5 minutes au centre ville. Ce logement se situe à 10 minutes en 
voiture des Campus de Jacob-Bellecombette et du Bourget du Lac.

Kitchenette intégrée (plaque de cuisson / frigo / micro-ondes / meubles de rangements)

Literie double 140 x 200 cm

Salle d’eau avec douche et WC privatif

Laverie collective présente dans le complexe

Stationnement facile à proximité du logement.

Accédez à la salle de musculation présente dans la partie Sportive de la Groupama Académie 
en fonction des heures d’ouverture et des disponibilités.

MEUBLÉ



TARIF LOCATION

609 € TTC* 

CONTACT

GROUPAMA ACADÉMIE 
Chambéry Savoie Mont Blanc

400 avenue des Follaz

73000 CHAMBERY 

marketing@teamchambe.com 

04 79 70 60 50 

INDIVIDUEL
Logement meublé 
disponible de suite

Situé au 2ème étage avec 
ascenseur 

Dépôt de garantie 
539 €

Chauffage collectif

Logement d’environ 25 m2

Bail possible de 10 mois à 
3 ans

*charges comprises



10
CONTACT : academie@teamchambe.com  // 04 79 70 60 50 

LOCATION 
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc, vous propose un plateau de 70 m2 
en location pour vos futurs bureaux. Ce plateau vide n’attend plus que vos idées pour être 
aménagé. Ce bureau aménageable est l’espace parfait pour installer vos équipes dans la vie 
Chambérienne. 

La Groupama Académie est idéalement située dans la périphérie de la ville de Chambéry. 
Accédez en 3 minutes à la voie rapide urbaine et en 5 minutes au centre ville. 

BUREAU 70 m2

Plateau 70 m2 comprenant les charges de gestion 
ainsi que les fluides 

LOCATION

AVANTAGES

Stationnement facile à proximité du logement.

 

Accédez à la salle de musculation présente dans l’Arena de la Groupama Académie en fonc-
tion des heures d’ouverture.

BUREAU

PENSEZ-Y

CONTACTEZ-NOUS
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LOCATION
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc vous propose en location un espace 
de plus de 150 m2 pour vos assemblées générales, séminaires ou autres réunions. Profitez de 
2 espaces bien distincts ou profitez de la totalité de notre Espace Mont-Blanc pour accueillir 
vos invités.

Stationnement facile à proximité de l’espace Mont-Blanc - La Groupama Académie est 
idéalement située dans la périphérie de la ville de Chambéry. Accédez en 3 minutes à la Voie 
Rapide Urbaine et en 5 minutes au centre ville. 

SALLE 150 m2

WIFI / VIDEO PROJECTEUR / DOUBLE ECRAN SMART TV / SONORISATION / ESPACE TRAITEUR 
DISPONIBLE / MOBILIER CONFERENCE & REUNION / PAPERBOARD

NOUS CONSULTER

L’HEURE

300€ HT*

1/2 JOURNÉE

500 € HT*

LA JOURNÉE

NOUS CONSULTER

LA SOIRÉE

ESPACE MONT-BLANC

7H/12H OU 13H/18H

7H-18H

PENSEZ-Y

AVANTAGES

Forfait boissons chaudes - 1€ HT / personne.

Le Chambéry Savoie Mont Blanc peut vous proposer un événement clé en main ! Rensei-
gnez-vous auprès de nos commerciaux pour construire, ensemble, l’événement qui vous res-
semble ! 

A PARTIR DE 

A PARTIR DE 

* forfait nettoyage en supplément : 50 € HT
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LOCATION
La Groupama Académie Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc, vous propose un espace 
lounge de plus de90 m2 . 

SALLE 80m2

LE QG 83

L’Académie est idéalement situé dans la périphérie de la ville de Chambéry. Accédez en 3 mi-
nutes à la voie rapide urbaine et en 5 minutes au centre ville. 

PENSEZ-Y

Le Chambéry Savoie Mont Blanc peut vous proposer un événement clé en main ! Renseignez-vous 
auprès de nos commerciaux pour construire, ensemble, l’événement qui vous ressemble ! 

N’hésitez pas à coupler un de vos événements lors d’un match de la Team Chambé au Phare pour 
finir au mieux votre journée sous le signe de la convivialité et du dépassement !

L’HEURE 1/2 JOURNÉE

LA JOURNÉE LA SOIRÉE

EN COURS
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SALLE 16 pers

LOCATION
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc, vous propose un espace de co-
working immergé au sein de la Team Chambé. 

SALLE L’EPINE

La Groupama Académie est idéalement située dans la périphérie de la ville de Chambéry. 
Accédez en 3 minutes à la Voie Rapide Urbaine et en 5 minutes au centre ville. 

PENSEZ-Y

Forfait boissons chaudes - 1€ HT / personne

N’hésitez pas à coupler un de vos événements lors d’un match de la Team Chambé au Phare pour 
finir au mieux votre journée sous le signe de la convivialité et du dépassement !

120 € HT

1/2 JOURNÉE

200 € HT

LA JOURNÉE

7H/12H OU 13H/18H

7H-18H

AVANTAGES

WIFI / VIDEO PROJECTEUR / ECRAN SMART TV / PAPERBOARD / OPTION TRAITEUR DISPONIBLE
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LOCATION 
La Groupama Académie du Chambéry Savoie Mont Blanc, vous propose en location son Espace 
2001 présent l’Arena du complexe.

ESPACE 150 m2

PENSEZ-Y

Forfait boissons chaudes - 1€ HT / personne

Le Chambéry Savoie Mont Blanc peut vous proposer un événement clé en main ! Renseignez-
vous auprès de nos commerciaux pour construire, ensemble, l’événement qui vous ressemble ! 

Organisez votre événement avec un moment sportif en utilisant toutes les valeurs de notre sport 
pour souder vos équipes ! La Groupama Académie, adjacente à l’Espace 2001, vous permettra de 
combiner sport et formation ! 

NOUS CONSULTER

LOC’ L’HEURE LOC’ 1/2 JOURNÉE

LOC’ LA JOURNÉE

NOUS CONSULTER

LOC’ LA SOIRÉE

7H/12H OU 13H/18H

7H-18H

Stationnement facile à proximité de l’Espace 2001 - La Groupama Académie est idéalement si-
tuée dans la périphérie de la ville de Chambéry. Accédez en 3 minutes à la Voie Rapide Urbaine 
et en 5 minutes au centre ville. 

ESPACE 2001

* forfait nettoyage en supplément : 75 € HT

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER
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SALLE 1000 m2

ARENACADÉMIELOCATION  
La Groupama Académie futur lieu pour votre événement ? Ce complexe vous permettra de 
réaliser un rendez-vous d’envergure ! Cette espace en configuration normale peut accueillir 
jusqu’à 500 personnes et en configuration exceptionnelle jusqu’à 1000 personnes.

Stationnement facile à proximité de la Groupama Académie, idéalement située dans la péri-
phérie de la ville de Chambéry. Accédez en 3 minutes à la Voie Rapide Urbaine et en 5 minutes 
au centre ville. 

PENSEZ-Y

Le Chambéry Savoie Mont Blanc peut vous proposer un événement clé en main ! Renseignez-vous 
auprès de nos commerciaux pour construire, ensemble, l’événement qui vous ressemble ! 

Organisez votre événement avec un moment sportif en utilisant toutes les valeurs de notre sport 
pour souder vos équipes ! L’espace 2001, adjacent à l’Arena de la Groupama Académie, vous 
permettra de combiner sport et formation !  

N’hésitez pas à coupler un de vos événements lors d’un match de la Team Chambé au Phare pour 
finir au mieux votre journée sous le signe de la convivialité et du dépassement !

1 800 € HT*

LOC’ 1/2 JOURNÉE

3 000 € HT*

LOC’ LA JOURNÉE

NOUS CONSULTER

LOC’ LA SOIRÉE

7H/12H OU 13H/18H 7H-18H

A PARTIR DE A PARTIR DE 

* forfait nettoyage en supplément : 75 € HT

* forfait nettoyage et fluides en supplément
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LOCATION
La Groupama Académie, vous propose en location son espace La Bodega, un lieu convivial pour 
un moment de partage. 

ESPACE 120 m2

LA BODEGA

PENSEZ-Y

Le Chambéry Savoie Mont Blanc peut vous proposer un événement clé en main ! Renseignez-vous 
auprès de nos commerciaux pour construire, ensemble, l’événement qui vous ressemble ! 

N’hésitez pas à coupler un de vos événements lors d’un match de la Team Chambé au Phare pour 
finir au mieux votre journée sous le signe de la convivialité et du dépassement !

300 € HT

LOC’ 1/2 JOURNÉE

500 € HT

LOC’ LA JOURNÉE

NOUS CONSULTER

LOC’ LA SOIRÉE

NOUS CONSULTER

FORFAIT BAR

7H-18H

La Groupama Académie est idéalement située en périphérie de la ville de Chambéry. 

Accédez en 3 minutes à la Voie Rapide Urbaine et en 5 minutes au centre ville. 

7H/12H OU 13H/18H

A PARTIR DE 

* forfait nettoyage en supplément : 50 € HT

A PARTIR DE 
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* forfait nettoyage en supplément : 50 € HT


