
DESTINATION MONT-BLANC
SALLANCHES
TOURISME D’AFFAIRES



 SALLANCHES, VOTRE DESTINATION 
 TOURISME D’AFFAIRES

  SALLANCHES, À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Aéroport international de Genève - 50 min
Aéroport Lyon Saint-Exupéry - 1h50

Paris -> Sallanches - 5h30
Lyon -> Sallanches - 2h
Annecy -> Sallanches - 50 min
Chamonix -> Sallanches -  30 min

Proximité avec l’Italie 
Milan -> Sallanches - 3h



  SALLANCHES, LA FABRIQUE À SOUVENIRS
Vous rêvez d’organiser un séjour ou un événement qui marquera les esprits de vos 
collaborateurs ? Destination Sallanches, la Ville au Pays du Mont-Blanc.

Blottie au coeur des montagnes et face au massif du Mont-Blanc, vivez des expériences 
inoubliables et partagez des moments d’exception.

Un service dédié au sein de l’office de tourisme de Sallanches organisera pour vous, 
séminaires, journée d’étude, incentive, assemblée générale... Un interlocuteur unique, 
une relation simplifiée et réactive seront un gain de temps. En travaillant avec des 
partenaires locaux,  vous bénéficiez de tarifs négociés et attractifs et de prestations de 
qualité. Notre service commercial, véritable expert du territoire vous propose du 
sur-mesure en fonction de vos besoins, en incluant des activités ludiques, culturelles, 
gastronomiques ou sportives.



HÉBERGEMENTS



Au coeur de Sallanches, cet hôtel familial vous réserve 
un accueil chaleureux et personnalisé. Cet hôtel de 16 
chambres à la décoration typique savoyarde sera idéal 
pour vos séminaires résidentiels à Sallanches.

   HOTEL DU MONT-BLANC **    HOTEL IBIS BUDGET **

Situé à l’entrée de la ville, face au Mont-Blanc, laissez 
vous surprendre par cet hôtel nouvelle génération. 
L’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal, ainsi que de 
prestations à la hauteur de vos besoins.

Découvrez cet hôtel de 51 chambres modernes, 
design et tendances. La terrasse panoramique, la salle 
de fitness et le spa saurons vous faire apprécier votre 
séjour. Un hôtel idéalement placé pour un séjour 
surprenant et inoubliable.

   HOTEL IBIS STYLES ***    HOTEL L’AUBERGE DE L’ORANGERIE ***

Située au coeur de la plaine Mont-Blanc, l’Auberge de 
l’Orangerie vous accueille pour votre plus grand 
plaisir. Vous y trouverez le confort et le bien-être pour 
agrémenter votre séjour.  L’ Auberge à la décoration 
savoyarde vous laissera de chaleureux souvenirs.

Hôtel chalet de charme de 11 chambres à la 
décoration cocooning et moderne. Son ambiance 
familiale et chaleureuse, son grand salon avec 
cheminée et son panorama sur le massif du Mont-
Blanc vous assureront un séjour réussi.

   HOTEL LE CERF AMOUREUX ****    HOTEL LE CHAMOIS D’OR ****

Chalet hôtel situé face à la chaine du Mont-Blanc, 
dans un petit village authentique. Cet hôtel familial 
vous accueille dans un esprit montagnard élégant. 28 
chambres de qualités sont proposées, toutes équipées 
d’un balcon. Vous saurez également apprécier le spa et 
la piscine extérieure face au Mont-Blanc.

16 chambres

51 chambres

11 chambres

74 chambres

35 chambres

28 chambres



Le Relais du Mont-Blanc vous propose une ambiance 
chaleureuse et conviviale pour votre séjour dans la 
vallée de l’Arve. Des chambres spacieuses avec vue sur 
la chaine des Aravis ou des chalets indépendants pour 
vous assurer un séjour dépaysant et reposant.

 HOTEL LE RELAIS DU MONT-BLANC ***

Basé aux portes de Sallanches, l’hôtel dispose de tout 
le confort nécéssaire. Une vue imprenable face au 
Mont-Blanc et un accueil convivial vous attendent 
durant le séjour.

 HOTEL IBIS  PORTE DU MONT-BLANC ***

23 chambres21 chambres

55 chambres

HOTEL LES DEUX GARES ***

L’établissement vous offre 23 chambres grand confort 
et une piscine chauffée. Cette authentique demeure 
familiale au coeur du Pays du Mont-Blanc, vous 
promet un séjour calme pour profiter des
 merveilleux paysages environnants.



RESTAURANTS



 SALLANCHES, ENTRE TERROIR ET GASTRONOMIE
Au coeur de la Haute-Savoie, Sallanches et sa région regorgent de saveurs, de spécialités 
et de traditions culinaires. 

Mariant un terroir traditionnel qui lui offre son lot de saveurs envoûtantes, la gastronomie 
savoyarde ne compte plus ses spécialités culinaires issues de la tradition et de son territoire. 

Elle concentre des produits issus de l’agriculture locale ainsi que des produits de qualité afin 
que vous puissiez retrouver la typicité si caractéristique de notre région dans votre assiette. 

Une riche tradition culinaire qui nourrit souvent les établissements à la cuisine familiale, 
maison, de saison, où l’on vous accueille avec le sourire pour partager un moment de 
convivialité.

Nos restaurateurs Sallanchards, auront à coeur de vous transmettre leur passion à travers 
leur savoir-faire.



SALLE DE SÉMINAIRE



  SALLES DE SÉMINAIRE
 SALLE LÉON CURRAL

Véritable pôle culturel, la salle Léon Curral héberge 
tout au long de l’année les spectacles de la saison 
culturelle. Grâce à sa modularité d’espace, elle permet 
d’autres usages.  Totalement équipée pour l’accueil 
du public, la salle permet d’organiser également des 
évenements à l’extérieur du batiment.

CAPACITÉ

121 à 2000 
personnes

SUPERFICIE

288 m²

DISPOSITION
En U - 120

En rond - 120
Théâtre + gradins - 1050

Gradins uniquement - 560
Rectangle - 760
Cocktail - 2000

ÉQUIPEMENT
Cuisine
Vaisselle

Matériel scénique
Wifi

PETITE SALLE LÉON CURRAL

Située dans le complexe de la salle Léon Curral, la 
petite salle accueille également le public pour des 
événements de plus faible ampleur.
Cette salle à taille humaine dispose des mêmes 
équipements que la salle principale.

CAPACITÉ

45 à 120
personnes

SUPERFICIE

63 m²

DISPOSITION
En rond - 44

Type classe - 120
Théâtre - 120

Rectangle - 150
Cocktail - 200

ÉQUIPEMENT
Cuisine
Vaisselle

Vidéo projecteur
Wifi

 SALLE POLYVALENTE MÉDIATHEQUE

Le rez-de-chaussée de la médiathèque est conçu 
pour être un espace de vie et de partage. 
Il regroupe l’espace d’acceuil et les salles disponibles 
pour vos séminaires. 

CAPACITÉ

60
personnes

SUPERFICIE

m²

DISPOSITION

Type classe - 60

ÉQUIPEMENT
Vidéoprojecteur

Wifi
Paperboard

Micro
Ecran



  SALLES DE SÉMINAIRE
AUDITORIUM MÉDIATHEQUE

Situé dans le complexe de la médiathèque, 
l’auditorium permets une rencontre conviviale 
et intimiste.
Un espace pour se restaurer peut églament être mis 
en place à l’entrée de chaque salle afin de profiter 
d’une pause.

CAPACITÉ

38
personnes

SUPERFICIE

m²

DISPOSITION

Auditorium - 38

ÉQUIPEMENT
Vidéo projecteur

Wifi
Paperboard

Micro
Ecran

THERMES DE SAINT-GERVAIS 1
Dans un environnement calme et verdoyant,
propice au travail, les Thermes de Saint-Gervais 
vous accueillent pour vos réunions, conférences 
et workshops.
La grande salle est équipée pour vous  permettre 
des présentations en toute simplicité.

CAPACITÉ

De 30 à 70
personnes

SUPERFICIE

67 m²

DISPOSITION

Rectangle - 30
Théâtre - 50
Cocktail - 70

ÉQUIPEMENT

Vidéoprojecteur
Wifi

Grand écran

THERMES DE SAINT-GERVAIS 2

Niché au coeur de la gorge du Bonnant, le parc 
thermal vous fera apprécier l’air pur de la 
montagne.
Une pause nature  qui s’offre à vous lors de vos évé-
nements professionnels.

CAPACITÉ

De 10 à 25
personnes

SUPERFICIE

 25 m²

DISPOSITION

Rectangle - 10
Théâtre - 14
Cocktail - 25

ÉQUIPEMENT
Vidéo projecteur

Wifi
Grand écran



  SALLES DE SÉMINAIRE
LE RELAIS DU MONT-BLANC

Dans un ancien relais de poste, l’hôtel vous accueille 
dans une magnifique salle de réunion, dans une cave 
voutée, comportant tout le matériel nécéssaire pour 
que vos réunions professionnelles se déroulent à la 
perfection.

CAPACITÉ

15
personnes

SUPERFICIE

m²

DISPOSITION

Rectangle - 15

ÉQUIPEMENT

Vidéoprojecteur
Wifi

Paperboard
Imprimante wifi

LE CERF AMOUREUX
Dans une salle décorée dans l’esprit chalet, vous 
pourrez réunir jusqu’à 20 personnes.
Elle est équipée pour bien travailler et 
peut-être complétée avec la salle de cinéma pour 
vos projections.

LE CHAMOIS D’OR
Une salle de séminaire atypique à la décoration 
boisée. Cette sale modulable permet d’utiliser 
l’espace de façon appropriée pour répondre à  vos 
besoins.

CAPACITÉ

15
personnes

SUPERFICIE

m²

DISPOSITION

Rectangle - 15

ÉQUIPEMENT
Vidéoprojecteur

Wifi
Paperboard

Imprimante wifi

CAPACITÉ

20
personnes

SUPERFICIE

 40 m²

DISPOSITION

Rectangle - 20

ÉQUIPEMENT

Vidéo projecteur
Wifi



  SALLES DE SÉMINAIRE

Deux salles complémentaires, modulables et 
qui s’adaptent à tous les événements. 
Une vue imprenable sur les sommets 
environnants vous offrirons un cadre de 
travail exceptionnel.

CAPACITÉ

40
personnes

SUPERFICIE

 m²

DISPOSITION
Banquet - 32

En U - 22
Théâtre - 40

Type classe - 35
Pavé - 24

ÉQUIPEMENT

Vidéo projecteur
Wifi haut débit

Paperboard

LA BRACONNE

Un salle entièrement équipée pour vous recevoir 
lors de vos événements d’entreprise. 
La résidence située dans un écrin de nature vous 
garantie un cadre de travail calme et verdoyant, 
idéal pour vos séminaires.

CAPACITÉ

De 30 à 50 pers
personnes

SUPERFICIE

 m²

DISPOSITION

Banquet - 40
En U - 22

Type classe - 40

ÉQUIPEMENT

Vidéo projecteur
Wifi haut débit

Paperboard

LE FONTENAY



VOS ACTIVITÉS



  LES INCONTOURNABLES

 Aiguille du Midi 
Avec le téléphérique de l’Aiguille du Midi, accédez à l’impossible 
et admirez la magie d’un panorama à 360° sur les Alpes italiennes, 
suisses et françaises.
Rendez-vous à 3842m d’altitude pour une expérience inoubliable.

 La Mer de Glace

Profitez du célèbre petit train rouge à 
crémaillère pour gravrir 1000m de dénivelé à 
travers fôrets et tunnels taillés dans la roche. 
Vous arriverez alors sur le glacier de la 
mythique Mer de Glace. Découvrez même les 
entrailles du glacier en visitant la grotte de glace 
ou encore le glacorium.

 Journée mythique

Vivez l’expérience magique d’un voyage au coeur des cimes. 
Accédez au sommet de l’Aiguille du Midi et empruntez le train 
de la Mer de Glace dans la même journée.



 EXPÉDITION NATURE
Amoureux de la nature et de l’évasion, Sallanches et ses alentours vous propose une 
multitude d’activités en pleine nature ! Sportif ou plutôt débutant nous pouvons vous 
proposer un très large éventail d’activités au coeur des montagnes : découverte de la 
faune et de la flore locale, balade entre lac et cascade... Admirez nos paysages 
époustouflants.



 DÉCOUVERTE AUTHENTIQUE
De la visite des villages traditionnels, aux églises remarquables en passant par une 
entreprise de taille de pierre nous vous proposons de partager la passion de nos 
guides locaux. Un patrimoine riche, tant en savoir-faire, qu’en architecture. Notre 
service commercial vous fera découvrir les trésors culturels de la vallée.
Profitez également d’un moment de bien-être grâce à l’eau thermale, ou faites 
vibrer vos papilles lors d’une dégustation gourmande.



 AU DELA DE VOS LIMITES
Sur terre, sous terre, dans l’eau ou dans les airs, dépassez vos limites en testant nos 
dizaines d’activités spéciales groupes ! Sensations fortes ou plutôt tranquille, nous 
pouvons vous proposer tout un choix d’activités sportives. Randonnées 
accompagnées, sports en eaux-vives, spéléologie, fat bike, via ferrata ou encore ski 
de randonnée, il y en aura pour tous les goûts.



 TEAM BUILDING
Activités hivernales ou estivales, nos activités ludiques et originales vous permettront 
de passer un moment agréable pour ressouder les liens entre chacun ! Testez vos 
compétences en course d’orientation, essayez le survivor challenge, défiez vos 
collègues en tournoi sportif, tout sera organisé pour une journée exceptionnelle !



 NOS FORMULES TOUT COMPRIS
FORMULE N°1 : Location de salle + pause

FORMULE N°2 : Location de salle + pause + déjeuner

FORMULE N°3 : location de salle + pause + déjeuner + activité

FORMULE N°4 : location de salle + pause + déjeuner + activité + hébergement

9h00 : accueil des participants - café d’accueil

9h30 : début de la séance de travail

Possibilité d’une pause dans la matinée 
(viennoiseries, boissons fraiches, boissons chaudes)

12h30 : déjeuner

14h30 : reprise de la séance de travail

16h30 : départ pour une randonnée trappeur sur 
les traces des animaux sauvages et découverte des 

paysages enneigés sour le ciel étoilé.

TARIF
 À partir de 48€/pers

Base 30 personnes

Ce tarif comprend :

- La location de la salle toute équipée 
pour la journée (wifi, vidéoprojecteur, 
paperboard, micro, écran).

- Au moins une pause avec viennoiseries 
et boissons.

- Le déjeuner à table avec un menu 
unique, boissons comprises.

- L’accompagnement par un 
professionnel de la randonnée. 

Ce tarif ne comprend pas :

- Le transport

- Les dépenses personnelles

PROGRAMME

 Nos journées/ séjours clés en main sont modulables et   
 adaptables selon vos attentes.





CONTACT
OFFICE DE TOURISME DE SALLANCHES

SERVICE COMMERCIALISATION

32 Quai de l’Hôtel de Ville
74700 SALLANCHES

04.50.58.04.25
projet@sallanches.com


