
Séjourner dans 
un espace design 
contemporain et 
connecté

•  102 chambres dont 64 chambres 
classiques, 32 supérieures et 6 
exécutives ;  4 chambres pour 
personnes à mobilité réduite ; 
Chambres avec baignoires ou 
douches.

•  Climatisation réversible.
•   WIFI illimité par la fibre dans tout 

l’hôtel.
•  Accès salle de fitness ; 2 ascenseurs 

desservant tous les étages.

Localisation et accès

•  En voiture : En provenance de 
l’autoroute A40 et A41 : prendre la 
sortie 14 pour rejoindre la D1206. 
Suivre Gare d’Annemasse.

•  Par le train : Gare d’Annemasse 
(située en face de l’hôtel) - Leman 
Express.

•  Par avion : Genève Cointrin à  
29 kms, Aérodrome Marcel 
Bruchon à 3 kms.

•  Transports en commun :  
Bus Tango ligne 2 - Arrêt Gare.

Profiter 
de plaisirs simples

Le restaurant « Latitude 46 » est ouvert 
tous les jours de 06h30 à 09h30 pour 
son buffet petit déjeuner. Son service 
de 12h à 14h et de 19h à 22h30 offre les 
suggestions hebdomadaires du Chef.
Le Bar « Rooftop 46 » est ouvert 
du Mardi au Samedi de 17h à 00h. 
Bénéficiez d’un moment de détente 
convivial autour d’un drink en 
profitant d’une vue 360° sur les Monts 
de Genève.Service en chambre 24h/7j.

HÔTEL LABELLISÉ
ALLSAFE

EN SAVOIR PLUS

Bienvenue au Novotel Annemasse 
Centre – Porte de Genève
Le Novotel Annemasse Centre est un hôtel 4 étoiles situé en face de la gare 
d’Annemasse. La ligne du Léman Express permet d’accéder à la ville de Genève 
en 10 min et en 20 min pour son aéroport.  
L’hôtel dispose de 102 chambres, d’un restaurant de 70 couverts avec une 
cuisine saine à base de produits frais.  
Nos 3 salles de réunion dont 2 modulables se situent au dernier étage.
Le « Rooftop 46 » au 8ème étage a une vue imprenable sur le Mont-Blanc, les 
Alpes et le Jura.
L’équipe est ravie de vous accueillir dans ce nouveau Novotel.  
Venez faire partie de l’aventure !
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https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml


NOM 
DE LA SALLE

THÉÂTRE SALLE U CABARET SALLE DE
CLASSE

BANQUET 
(TABLES 
RONDES)

SURFACE

"CHEZ HUGUES" 28 + 6 
orateurs 

16 + 2 
orateurs

20 + 2 
orateurs

18 + 2 
orateurs 32 45 m²

"CHEZ CLAUDE" 28 + 6 
orateurs

16 + 2 
orateurs

20 + 2 
orateurs

18 + 2 
orateurs 32 45 m²

"CHEZ HUGUES 
ET CLAUDE" 
(SIMPLE  
PROJECTION)

56 + 6 
orateurs

26 + 4 
orateurs

36 + 4 
orateurs 40 90 m²

"CHEZ HUGUES 
ET CLAUDE" 
(DOUBLE  
PROJECTION)

60 + 6 
orateurs

36 + 4 
orateurs 40 90 m²

"CHEZ BRUNO" 8 en boardroom 15 m²

Contact

6 Esplanade François Mitterrand  
74100 ANNEMASSE - FRANCE
HB442-sb@accor.com
T. +33(0) 4 80 16 10 70 
Entreprise indépendante,  
membre d’un réseau de franchise
novotel.com • all.accor.com

Rejoignez ALL, le programme de fidélité du groupe Accor. 
Un monde d’expériences et de privilèges s’ouvre à vous.

Meeting at Novotel
Quel que soit le type de réunion que vous 
organisez, une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour développer des 
formules sur mesure et tout compris pour 
votre séminaire, conférence ou réunion.
Nous offrons une infrastructure connectée 
(Wifi à Haut Débit, un vidéoprojecteur, 
un écran et un équipement audio) et une 
restauration gourmande qui conjugue 
vitalité et plaisir.

L’hôtel dispose de 3 salles de réunion 
modulables de 15 à 90 m² avec une vue 
imprenable sur le Mont-Blanc. 
Un étage est dédié aux salles de réunion en 
journée avec son espace pause.  
Une machine à café et fontaine à eau  
vous attendent également en salle.

In Balance by Novotel
Se ressourcer le corps et l’esprit.
Une salle de remise en forme met à 
disposition des équipements de cardio, 
musculation et tapis.

•  Fitness en libre accès de 6h à 23h  
avec votre clé de chambre.

Services complémentaires
•  Parking public à proximité (Remise de 30% 

au Parking Etoile sur les tarifs publics).
•  Presse en ligne.
•  Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite.
•  Animaux domestiques acceptés (payant).

Family & Novotel
Partager des moments en famille.
•  Profitez de nos 38 chambres familles dont 

18 chambres communicantes.
•  Les petits déjeuners sont offerts pour les 

enfants de moins de 16 ans (partageant la 
chambre des parents).

•  Menus enfants équilibrés au restaurant 
(jusqu’à 12 ans).
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