
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SALONS 

L'Hôtel BEST WESTERN Florimont***  est le lieu idéal pour organiser vos séminaires, comités de 
direction, dans un cadre paisible et au cœur des montagnes. 
 
Située au 1er étage, notre salle "Mont Blanc" vous permet d’allier travail et plaisir avec une vue 
imprenable sur le Mont Blanc. Au rez-de-chaussée, notre salle « Roibet » donne directement vue 
sur nos jardins. Nous pourrons adapter nos salons à vos besoins : réunions, recrutements, 
formations, cocktails, repas d'affaires ou évènement familial. 

 

SEMINAIRES 

Journée d’étude 
A partir de 42 € 
 
Location de la salle + matériel 
2 pauses 
Déjeuner (eau + café inclus) 
 

LES FORFAITS 

Séminaire semi-résidentiel 
A partir de 125 € 
 

Location de la salle + matériel 
2 pauses 
Déjeuner (eau + café inclus) 
Chambre + petit-déjeuner 
 

Séminaire Résidentiel 
A partir de 160 € 
 

Location de la salle + matériel 
2 pauses 
Déjeuner (eau + café inclus) 
Dîner 
Chambre + petit-déjeuner 
 

A disposition dans la salle : 
 

WIFI 
Paper board  
Retroprojecteur 
Ecran 
Téléphone (communications payantes) 

Sur demande (avec supplément) : 
 

Caméra vidéo   Micros 
Télévision   Magnétoscope 
Lecteur DVD   Sonorisation 
Vidéoprojecteur    Photocopie 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour motiver vos participants et renforcer l'esprit d'équipe, nous vous proposons des formules complètes 
pouvant inclure différentes activités, selon vos objectifs.  
 

Culture & Découvertes 
 

Château de Menthon Saint-Bernard 
Abbaye Royale de Hautecombe 
Monastère de la Grande Chartreuse 
Grotte & Cascade de Seythenex 
Musée de la Cloche 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 

ACCES  &  CONTACT 

Pour de plus amples informations sur notre offre séminaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 50 44 50 05 ou par email 
à info@hotelflorimont.com 

 

RESTAURATION 

Cuisine de qualité, savoyarde finement préparée par 
JC Goubot, service rapide et efficace respectant les 
contraintes d’horaires. Service des pauses dans les 
salles de réunion, bar ou terrasses. Activités sportives 

 

Croisière sur le Lac d’Annecy 
Cannyoning, rafting 
Via Ferrata 
Parapente 
Parcours d’Orientation 

Artisanat 
 

Fromagerie de Thônes 
Cristallerie de la Clusaz 
Filature Arpin 
Chocolaterie des Bauges 
 

Exemple de Menu Séminaire 
 

Croustille tiède de saumon fumé et reblochon,  
glace à l’oignon 

-- 
Dos de lieu Jaune rôti aux fèves et lardons,  

crème brulée potimarron 
-- 

Millefeuille de pommes aux pommes, 
 espuma de coing, glace à la cannelle 

 


