SÉMINAIRE

S o u ff le z . . . Su rp re n e z... Fé d é re z...

Pénétrez dans un lieu unique, au cœur
de la baie de Talloires. Le Cottage est
le cadre idéal pour vos séminaires,
inventives, réunions, lancements de
produits...
Cet environnement privilégié et
authentique, entre lac et montagnes,
contribuera à la qualité de vos
manifestations.

LA TABLE
Vue idyllique, fumet enchanteur,
saveurs inimitables, textures
délicates... Détente et plaisirs
gourmands face au lac : en salle
ou en terrasse, régalez tous vos sens
à la table de la famille Bise.
Repas spéciaux sur demande.

LES CHAMBRES
Rechargez vos batteries dans
l’une de nos chambres avec vue
(lac, jardin ou montagne).
Spacieuses et confortables, elles
disposent de tous les équipements
nécessaires à votre séjour.

LES LOISIRS
Entre deux brainstormings,
déconnectez... Piscine chauffée,
jacuzzi, centre «Bien-être» et Spa
(soins esthétiques et de relaxation,
sauna, jacuzzi, fitness).

LES SERVICES
Essentiel, efficace :
un interlocuteur unique dès
votre arrivée en gare ou aéroport
facilitera toutes les modalités
de votre séjour.
Connexion Internet Wifi, fax,
photocopieur, coffre, location
de voiture, bagagiste, billetterie,
transferts, blanchisserie.

LES ÉQUIPEMENTS
Nécessaires et indispensables,
sont compris dans le forfait :
paper board, vidéoprojecteur,
écran de cinéma, téléphone
et fax (numéros directs), prise
pour modem, accès Internet Wifi.
Hors forfait : visioconférence,
vidéoconférence.

LES ESPACES
DE RÉUNION
Travail et plaisir : situés au
rez-de-chaussée, tous les espaces
de travail disposent d’une vue
sur le jardin et le lac. Salles B
et C climatisées. Pauses servies
dans le jardin. + 3 salles de souscommissions pour 15 personnes.
Possibilité de 4 sous-commissions
supplémentaires.
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LES ACTIVITÉS

ACCÈS • TALLOIRES

Villes proches
Annecy (12 km) • Genève (40 km)
Gare
Annecy, TGV (Paris à 3h40)
Aéroports
Annecy (15 km) • Genève (40 km)
Visite de Chamonix

Route
• Autoroute Lyon-Annecy-Sud
• Genève-Annecy, puis CD909

Visite du Château de
Menthon-Saint-Bernard

Organisation de transfert
entre gare/aéroport et hôtel
sur demande (avec supplément).

Visite
du vieil Annecy

Combiné bateau + vélo
Initiation aux sports nautiques
• Baptême de plongée
• Ski nautique
• Chaises longues et pédalos
•
•

TALLOIRES

ANNECY

vers
LYON, GENÈVE

CHALLENGES & INCENTIVES
•

Olympiades

ou

•

Challenge Radeau, course d’orientation,
rallye patrimoine, karting...

Adresse
Au bord du lac
74290 Talloires
Tél • 04 50 60 71 10
Fax • 04 50 60 77 51
E-mail
cottagebise@wanadoo.fr
Propriétaires
Christine et Jean-Claude Bise
Fermé du 10/10 au 20/04
Parking
40 places + 3 garages

www. co t t a gebise. c om

Création graphique : Atelier Confiture Maison

Randonnées en alpage (nature, patrimoine, dégustation)
• Accro’aventure Talloires (accrobranche)
• Parapente, biplace
• mais aussi : quad sur herbre, hélicoptère
•

