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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 et le lac d'Annecy et sa baie donne
un caractère privilégié à cet hôtel construit
dans les années trente.

Accès

Vous êtes

ici

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 :

Annecy

TGV Annecy 7 mn
Direct Paris / Annecy
tous les jours, toute l’année.

Route :
A41 sortie N°16, quartier Les Marquisats
Direction le lac, le Semnoz
Possibilité d’accueil
aux gares et aux aéroports.

BIENVENUE
Pour vous assurer le service que vous attendez, nous mettons tout notre savoir
faire et celui de nos équipes à votre entière disposition. Vous trouverez sur
place toute la technologie d’un établissement contemporain avec le caractère
et le charme d’une maison indépendante. La proximité avec nos partenaires et
nos artisans nous permet de vous garantir une offre de restauration fabriquée
sur place dont une majorité de produits proviennent d’artisans de notre territoire.
Notre volonté est de vous accueillir avec bienveillance et ainsi contribuer à la
réussite de votre événement.

Véronique et Pascal Droux

La direction des Trésoms

À VOTRE DISPOSITION
• Lits doubles ou twin
• Salle de bain avec douche ou baignoire
• Climatisation
• Minibar, plateau de courtoisie, coffre-fort
• Room-service, blanchisserie
• Fibre gratuite et téléphone
• Télévision connectée
• Bibliothèque

LES CHAMBRES
Niché dans un écrin de verdure, l’hôtel Les Trésoms, dispose de 52 chambres
Tradition et Supérieure côté forêt ou coté lac, avec balcon ou terrasse. Cette offre est
complétée par deux villas privatives avec piscine.

NOTRE RESTAURATION
Cuisine gastronomique reconnue, raffinée et pleine de séduction à
déguster dans le cadre agréable du restaurant panoramique. Aux
beaux jours, service sur la terrasse surplombant le lac et la piscine.

LES ESSENTIELS
Le petit déjeuner, servi dans le restaurant, vous permet de
commencer votre journée en toute convivialité. Pour un petit
déjeuner dans une salle de réunion, nous vous proposons la formule
petit déjeuner de travail.

Le café d’accueil ou en la pause permanente, c’est un moment
privilégié à ne pas manquer. Les produits frais sont à l’honneur.
Service en terrasse dès les premiers rayons du soleil.

Les repas gastronomiques et thématiques, une offre qui s’appuie
sur des prestations classiques : le Menu Affaire, le Repas en
Conférence Débat (repas servi en table ronde dans la salle de
réunion), ou le cocktail Déjeunatoire ou Dinatoire. Aux beaux jours,
pour une orientation événementielle de votre restauration, ce
cocktail est servi autour de notre Atelier Food Truck, une animation
culinaire. Nos restaurants s’ouvrent sur la terrasse et le lac.

E S PA C E C L A S S E A F FA I R E M E E T I N G & E V E N T S

mais également fêtes d’entreprise. Nos
prestations choisies avec vous selon un
thème ou une saison garantissent la réussite de vos soirées événementielles. Nous
les adaptons en fonction de vos souhaits, de
l’organisation spécifique de votre soirée et
de vos invités. Une large palette de menus
répondra à vos attentes et des accords
mets et vins vous seront suggérés pour
chacun d’entre eux, vous permettant ainsi
de maîtriser votre budget. La finesse, l’authenticité de nos produits, la créativité et

L’ÉVÉNEMENTIEL

la maîtrise technique de nos cuisiniers

LA GASTRONOMIE

et pâtissiers ainsi que l’élégance de nos

(GROUPE -10 PERSONNES)

Le restaurant LaRotonde Le Chef Eric

services sont autant d’atouts pour une

Prowalski vous propose un dialogue entre

prestation culinaire de premier ordre.

le bassin d’Arcachon et le lac d’Annecy dans

ANIMATIONS

le cadre enchanteur de notre restaurant

Pour parfaire votre dîner, nous avons

panoramique surplombant lac et montagnes.

sélectionné pour vous un choix judicieux

Dégustez une gastronomie qui s’affirme en

d’animations s’accommodant au cadre de

finesse, privilégiant les circuits courts et

votre soirée ; accueil en musique pour un

les producteurs locaux de Savoie. Un décor

bel envol musical, soirée casino ou jeux à

unique et chaleureux, une belle gastrono-

l’ancienne, animation œnologique pour

mie, reconnue dans les guides culinaires.

vous initier à la dégustation, murder party

LE BANQUET ART NOUVEAU

pour jouer les Sherlock Holmes et rentrer

Nous vous proposons un grand choix de ser-

dans les coulisses de l’hôtel. Pistes de

vices de restauration adaptée : Apéritifs,

danse, matériel divers, personnalisation

Open bar, Cocktails déjeuners, Cocktails

de votre salle, prestation photographique

dînatoires, Lunchs, Banquets professionnels…

et vidéo sur demande.

Bénéficiez
d’un terrain de jeu
grandeur nature
pour motiver, former,
fédérer et célébrer.

Télécharger
votre brochure
les activités
sur notre site
internet.

Nos activités
peuvent s’effectuer
au départ de l’hôtel,
sans besoins
de transferts.

un challenge teambuilding dans notre parc,

INCENTIVES

dans notre si vaste terrain de jeu qu’est

SUR PLACE

notre ville Annecy, la forêt du Semnoz ou le

La situation idéale de l’hôtel vous permet

lac. Parcours ponctué d’épreuves favorisant

de créer l’événement avec des activités sur

la cohésion de groupe (construction, dégus-

place ou en plein air.

tation, orientation…)

Show vin Animations œnologiques simples
et ludiques vous permettant de jouer aux

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

experts autour d’un casino du vin ou d’un

Rallye vieille ville Le challenge s’organise

véritable cours d’œnologie.

au cœur même du centre historique.

Cours de cuisine ou Team cooking En petit

L’occasion pour vous de découvrir les ruelles

groupe, votre chef/animateur vous révèle

sinueuses de la Venise Savoyarde, sa culture

ses astuces pour un bon moment de

pittoresque pour un rallye vraiment unique.

partage gourmand, autour d’un produit

Le restaurant Le 20/vins Au cœur de la

pour confectionner un plat savoureux ou à

vieille ville, découvrez un restaurant nova-

partir d’un panier pour confectionner un

teur à la cuisine méditerranéenne où vous

menu sous une forme team building.

sera proposé, au verre, une cinquantaine de

Privatisation du Spa Les Trésoms dispose

références de vins du petit producteur au

d’un véritable Spa ouvert sur la nature et le lac.

grand cru classé, diner à l’aveugle et soirées

Privatisez l’espace et intégrez des activités de

privatives.

Bien Etre pour bien commencer votre journée

Un vaste choix d’activités, lac ou montagne,

de travail. Bénéfice assuré !

eau, neige ou air, été comme hiver vous est

Challenge Nature dans le parc Encadrés

proposé toute l’année par nos partenaires

par des professionnels, nous vous invitons à

professionnels des sports nature.

E S PAC E C L A S S E A F FA I R E M E E T I N G & E V E N T S

ENTRE LAC
ET MONTAGNES

BALNÉO

SPA

GIACOMETTI



RESTAURANT

La Rotonde



JARDIN D’HIVER

CHAGALL

  



MUCHA

BAR

KLIMT

La Coupole
Asc.

MODIGLIANI

RESTAURANT

RETROUVEZ NOTRE PLAN À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

À VOTRE DISPOSITION
• Un interlocuteur dédié
• Transferts
• Cadeaux d’accueil
• Fibre et Wifi gratuit
• Business Center
• Parking gratuit
• Equipements audiovisuel
et de télécommunication
• Personnel multilingue

FORFAITS À PARTIR DE 69 €
• JOURNÉE D’ÉTUDE
Pause permanente, déjeuner
Location de salle avec équipements,
déjeuner et boissons
• SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL
Hébergement, petit-déjeuner,
location de salle, pause permanente,
déjeuner ou dîner

VILLA
VOYAG E

PISCINE

VILLA
JARDIN

L’ESPACE SÉMINAIRE ET CONGRÈS
« ART NOUVEAU »
L’espace affaire est composé de 5 salles de réunions, situées au rez de chaussée avec
de grandes baies vitrées ouvrant sur la terrasse et surplombant la piscine et le lac.
A la lumière du jour, les espaces sont climatisés et modulables. Ils peuvent accueillir
jusqu’à 250 personnes selon la disposition de travail dont vous avez besoin.
Les pauses peuvent être servies dans votre salle, en terrasse ou dans un salon
spécifique. L’intégralité de l’équipement est compris dans votre forfait, paper-

ASSURANCE QUALITÉ

board, vidéoprojecteur, écran, téléphone, connexion fibre, sonorisation et micros

Clef Verte, label de tourisme durable pour

sans fil. Votre interlocuteur répondra également à votre attente pour effectuer

les hébergements touristiques et les

la réservation d’un matériel spécifique, visioconférence...

restaurants engagés dans une démarche
environnementale performante.

Qualité Tourisme, label national décerné
aux établissements dont l’objectif est la
satisfaction du client.
Tiitre de Maître Restaurateur reconnaissant
une cuisine « Authentique » élaborée sur
place avec des produits frais et respectant
une prestation de service de qualité

Stéphane Fossier 06 12 46 79 83
Alexandre Kauder, Matthieu Cellard

www.lestresoms.com
commercial@lestresoms.com
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