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LAKE AND SPA RESORT
LES TRÉSOMS

POUR GARANTIR

LE SUCCÈS DE

VOTRE MANIFESTATION

PROFESSIONNELLE

LES TRÉSOMS
3, boulevard de la Corniche 74000 Annecy
T. 04 50 51 43 84 F. 04 50 45 56 49

www.lestresoms.com
commercial@lestresoms.com

Annecy

L’ESPACE SEMINAIRE ET CONGRÈS
« ART NOUVEAU »

La situation exceptionnelle de notre établissement, situé sur les hauteurs du lac d’Annecy,
est au cœur du massif protégé de la forêt du Semnoz. Elle vous offre un décor de carte postale
et vous fait bénéficier de tous les plaisirs de la montagne à proximité du centre ville.
Qu'il s'agisse de séminaires d'entreprise, de réunions de force de vente ou de journées de travail,
notre espace affaires et congrès est adapté pour recevoir de 10 à 300 personnes.
LesTrésomsmettent à votre disposition cinq salles modulables, insonorisées totalement équipées.
Toutes les salles vous offrent une vue directe sur le lac, à la lumière du jour.
Notre expérience et notre savoir-faire dans l’organisation de vos événements professionnels
vous libèreront de tout souci logistique. Nous vous proposons un grand choix de services
de restauration adaptés : cocktails déjeunatoires et ou dînatoires, buffets, lunchs, banquets...
Pour vos animations, nous saurons vous conseiller des prestataires de confiance et de qualité.

Les Trésoms sont votre partenaire incontournable dans l’organisation de votre manifestation
et vous assurent le service et de la qualité que vous attendez.

À VOTRE DISPOSITION
• WIFI gratuit
• Business Center
• Parking gratuit
• Equipements audiovisuel et de télécommunication
• Personnel multilingue
• Un interlocuteur dédié à l’organisation de votre manifestation.

SUR DEMANDE
• Travaux de secrétariat
• Transferts
• Cadeaux d’accueil

FORFAITS À PARTIR DE 69€

• Journée d’étude : Location de salle, deux pauses, déjeuner
• Séminaire semi-résidentiel :
Hébergement, petit-déjeuner, location de salle, une pause, Déjeuner ou dîner

ASSURANCE QUALITÉ
HotelCert, garanti d’un service hôtelier de qualité
(680 points de contrôle sur l’ensemble de l’établissement), normes Afaq Afnor.
Qualité Tourisme, label national décerné aux établissements
dont l’objectif est la satisfaction du client.
Titre de Maître Restaurateur reconnaissant une cuisine
« Authentique » fabriqué sur place avec des produits frais et respectant une prestation
de service de qualité.

Situation
Les Trésoms Lake and Spa Resort bénéficie
d'une situation exceptionnelle sur le lac
d'Annecy, au carrefour des pays du Mont Blanc
et du Parc naturel des Bauges.
Sa vue imprenable sur les montagnes,
sur le lac d'Annecy et sa baie donne
tout son cachet à cet hôtel de charme
construit dans les années trente.

Accès
Profitez de notre parking gratuit été
comme hiver. Accès facile.

Aéroports :
Annecy 15 mn
Genève 30 mn
Chambéry 40 mn
Lyon St Exupéry 1 heure

Gare :
TGV Annecy 10 km
Direct Paris
Annecy tous les jours,
toute l’année

Route :
A 41 sortie Annecy Nord N°17C

Possibilité d’accueil
aux gares et aux aéroports.

Maître
Restaurateur

Consultez aussi

LES APERIT IFS ET COCKTAILS

LES COCKTAILS DÎNATOIRE ET ATEL IERS

LES REPAS D’AFFA IRES

LES REPAS THEMATIQUES ET BUFFETS

LES MENUS BANQUETS



Télécharger notre plan :
http://www.annecypanoramique.com/krpano_vv/vv_Tresoms_seminaires_web/vv_Tresoms_seminaires.html

C Ô T É C L A S S E A F F A I R E M E E T I N G & E V E N T S

HÉBERGEMENT
& LOISIRS

Dans un écrin d'arbres et de verdure,
l’Hôtel les Trésoms, dispose de 53 chambres
et vous propose des Chambres Tradition
côté forêt et des Chambres Elégance
et Privilège côté lac.

À VOTRE DISPOSITION
• Lits double ou twin
• Salles de bains avec douche ou baignoire
• Minibar, Coffre-fort, Téléphone
• Room-service, Blanchisserie
• Internet et Wifi gratuit
• Télévision et lecteur DVD.

LOISIRS
• Parc de 1,4 hectares et piscine extérieure
• À proximité, cours de tennis, piste cyclable,
VTT et VTC, parcours santé, base nautique…

SPA
& BIEN-ÊTRE
Le Pavillon du Bien-être est un espace détente
qui vous propose plusieurs cabines de soins,
où nos conseillères spécialisées dans les soins
du corps vous orientent selon votre demande.
Découvrez des soins tant sensoriels que gustatifs.
Notre espace comprend :

• Un bassin balnéothérapie et jacuzzi,

• Deux hammam et un sauna scandinave
• Sept cabines et 1 d’hydromassage sur lit flottant
• Un espace relaxation et une tisanerie

ACTIVITES
& THÉMATIQUES INCENTIVES

L’Hôtel Les Trésoms vous propose une large
gamme de loisirs et d’activités de détente,
sport et nature, à pratiquer sur place,
à Annecy ou dans les environs.

SUR PLACE
• Cours d’œnologie
• Casino du vin
• Challenge dans le parc
• Privatisation du spa

AU DÉPART DE L’HÔTEL
• Vieille ville d’Annecy, découvertes culturelles
et challenge en rallye
• Loisirs d’eau (aviron, voile, canyoning,
rafting, ski nautique, wake…).
• Randonnées accessibles à tous.

AUX ENVIRONS D’ANNECY
• Grandes stations à 25 km (ski alpin,
de fond, raquettes, challenge des neiges).
• Deux golfs 18 trous, dont un à 1 km.
• Tous loisirs de plein air (site exceptionnel
de parapente, escalade, équitation,
parcours aventure, course d’orientation…).
• Sports mécaniques : Quad, aviation,
hélicoptère…

Un grand panel d’activités inédites
et favorisant la cohésion d’équipe s’offrent
à vous dans le parc et à proximité.

RESTAURANTS
& BAR

Pour vous détendre, profitez du Bar à la décoration
feutrée avec terrasse panoramique sur le lac.
À votre disposition pour vous restaurer :
La Rotonde, le restaurant gastronomique référencé
par lesguides :Michelinen2011avec«EspoirsEtoile»,
Gault &Millau qui nous attribue lamention
« Bonne Table », tout commeAlain Ducasse dans
son carnet gourmand des Tables remarquables.
La Coupole, brasserie gourmande avec une
carte simple et accessible, un service de qualité,
qui ouvre sa terrasse de juin à septembre avec
vue sur le lac d’Annecy.
Le 20/vins, restaurant thématique offrant plus de
48Référencesde vin et une cuisineméditerranéenne,
situé au cœur de la vieille ville historique d’Annecy,
à 10mn à pied de l’hôtel.
Pour créer l’événement nous vous proposons
la privatisation du restaurant le 20/Vins.


