SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif du Beaufortain

Arêches-Beaufort
Période d’ouverture de décembre à mars
et de juin à fin août

Séminaires & Incentives

Altitude de 1 080 m à 2 300 m - 500 m des pistes - 25 km d'Albertville
5 salles de 12 à 250 places - 107 chambres - Restaurant de 350 couverts
Garages couverts et parking extérieur
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

HÉBERGEMENT

Salle Le Mirantin

63 chambres et 44 logements
jusqu'à 4 pers. tout confort dans
des chalets de type savoyard
sur 3 niveaux.
Balcon pour la plupart.
Vue sur la montagne.

●

●

S
 alle de bain privative (douche).
TV.

●

Salle Le Grand Mont

Salle plénière

RESTAURATION
VARIÉE ET RAFFINÉE

ESPACES DÉTENTE

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

●

Salle de remise en forme.

●

1 salle.

●

S
 auna*.

●

350 couverts.

●

●

●

U
 ne restauration gastronomique
et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers.
Des

dîners de gala et des
pauses gourmandes.

●

 space bar avec terrasse et
E
cheminée centrale.
Salle TV.

Toutes les salles ont la lumière du jour sauf la salle New York.
Revêtement

Surface
m2

Théâtre

Classe

En U

Plénière

Carrelage

200

250

90

62

Tapis vert

Moquette

45

40

25

15

Lino

45

40

25

15

Lino

40

40

25

12

Moquette

85

60

25

26

SALLES

Le Mirantin
Le Grand Mont
New York

Equipements salle plénière : vidéoprojecteur - écran - sonorisation
- micros HF - scène - TV - paperboard.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.

* En option

SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Massif du Beaufortain

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Exemple de chambre

Gastronomie généreuse et produits du terroir

Espace bar avec cheminée

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

JOURNÉE D’ÉTUDE

Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + vin
2 pauses + salle + équipement

Déjeuner + vin
2 pauses
+ salle + équipement

Azureva Arêches-Beaufort

© OT Arêches - F.Oddoux

151 Impasse César
Les Carroz
Arêches
73270 BEAUFORT

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
●

●

Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : accrobranche
(à 5 km), canyoning, rafting, via ferrata, randonnées pédestres, balades en raquettes.
L
 a découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure (hors saison hiver) :
barrage de Roselend, Chamonix, la mer de glace, Aix-les-Bains et le lac du Bourget,
Annecy, visite et dégustation à la cave Beaufortain.

●

●

Accès
● P
 ar la route : A430, sortie Albertville, suivre
Beaufortain.

Des activités en soirée : soirées dansantes, soirée de gala, karaoké… Intervenants

●

extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, groupes…).

P
 ar avion : aéroport Lyon Saint-Exupéry (2 h).

●

P
 ar le train : gare TGV Albertville (20 km).

En hiver : vente de forfaits remontées mécaniques. Espace location de matériel de ski

●

S
 ur demande : navette Village/gare ou aéroport.

au Village Séminaires. Cours ESF.
Pour des visites et des activités hivernales, nous contacter.

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET

seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

www.azureva-vacances.com
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Albertville ●●

ARÊCHES

