
Adresse: au bord du lac - 74290 Talloires
Tél: 04 50 60 71 10 - Fax: 04 50 60 77 51
E-mail: cottagebise@wanadoo.fr
Web: http://www.cottagebise.com/
Propriétaire: Christine et Jean-Claude Bise
Contact: Jean-Claude Bise
Fermé du 10/10 au 20/04
Parking: 40 places + 3 garages

35 chambres - 10 salles
Talloires - lac d’annecy

hauTe-savoie

Au coeur d’un site privilégié et authentique, un établissement de charme 
idéal pour séminaire de direction, incentive, séminaire de détente, réunion 

de forces de ventes, journée de travail, lancement de produits...

Exclusif : villa privée avec services pour petits comités, 
6 chambres maximum (6 à 10 personnes).

La situation :

Sur les rives du lac d’Annecy, au coeur de la baie de 
Talloires, le Cottage constitue un lieu unique, où 
l’association «travail et bien-être» devient synonyme 
de succès. L’environnement du lac et des montagnes 
offre un cadre calme et serein contribuant à la qualité 
de vos manifestations.

Les accès :

Villes proches : Annecy (12 km), Genève (40 km).

Gare : Annecy (TGV) (Paris à 3h40).

Aéroports : Annecy (15 km), Genève (40 km).

Route : Autoroute Lyon-Annecy-Sud ou Genève-
Annecy, puis CD909.

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

La tabLe :

Face au lac, la famille Bise vous régale d’une cuisine fine 
et savoureuse. Moment essentiel d’un séjour à Talloires, 
la table est un instant de détente autour de plaisirs 
gourmands. Service en terrasse par beau temps.

Repas typiques en extérieur, buffets et menus de galas 
sur demande.

Les chambres :

Elles sont spacieuses, confortables et décorées avec 
raffinement. Vue sur lac, jardin ou montagne.

Chambre à grand lit ou à deux lits, salle de bains (sèche-
cheveux), téléphone direct, connexion internet, Wifi, 
télévision (Canal+, BeIN...), réveil, coffre.

Possibilité de recevoir jusqu’à 120 personnes en 
hébergement de standing équivalent.

Les services :

Un interlocuteur unique dès votre arrivée en gare ou 
aéroport. Connexion Internet Wifi, fax, photocopieur, 
coffre, location de voiture, bagagiste, billetterie, 
transferts, blanchisserie.

Les Loisirs :

sur place : piscine chauffée, jacuzzi, centre «Bien-
être» et Spa : soins esthétiques et de relaxation, sauna, 
jacuzzi, fitness.



activités à la journée ou 1/2 journée avec possibilité 
de déjeuner sur place :

- combiné bateau + vélo : avec ou sans guide, tour du 
lac (piste cyclable, ancienne voie ferrée)

- initiation aux sports nautiques : à 50 m de l’hôtel, 
initiation à la voile (catamaran, voiliers habitables, 
planche à voile), au kayak et/ou à l’aviron. Option : 
baptêmes de plongée et ski nautique. En libre service : 
chaises longues et pédalos !

- randonnées en alpage : marches avec 
accompagnateurs à la découverte de la nature et 
du patrimoine (églises, cascades, belvédères, ferme 
d’alpage) avec dégustation des produits du terroir lors 
d’un goûter.

- La Forêt de l’aventure : vous évoluerez d’arbre en 
arbre, de plate forme en plate forme (cordes, lianes, 
tyroliennes, ponts de singes...) dans l’une des plus 
belles forêts de la région. Sensations et superbes coups 
d’oeil garantis ! (pas de condition physique particulière 
requise). A 20 m, site de décollage des parapentes, 
possibilité de vol biplace.

- et aussi... Visites commentées de sites historiques 
(Château de Menthon, Vieil Annecy, Chamonix...). Quad 
sur herbe, hélicoptère, raft, canyoning, équitation, golf, 
ski, snowboard, chiens de traîneau, héliski, raquettes...

challenges et incentives :

- olympiade «nautique» : activités par équipe : 
pédalo, catamaran, kayak, biplace, aviron, trial, VTT, 
précision tir, quizz, tir à l’arc...

- olympiade «montagne» : dans la forêt de l’aventure, 
sous la direction d’un guide par équipe de 10 à 15 pers., 
challenge avec chronométrage sur quelques ateliers 
de la forêt, agilité VTT, tir à l’arc, quizz nature... et 
des missions et énigmes palpitantes tout au long du 
parcours !

- challenge «radeau» : challenge sportif et ludique 
pour cohésion d’équipe : construction des radeaux, 
épreuves sur l’eau, radeau-golf, puzzle sous-marin, 
joutes nautiques, atelier cordes...

- et aussi... Courses d’orientation, rallye patrimoine, 
karting indoor et outdoor...

Les espaces de réunion :

Ils sont en rez-de-chaussée, vue sur le jardin et le 
lac. Les salles B et C sont climatisées. Pauses servies 
dans le jardin. + 3 salles de sous-commissions pour 
15 personnes. Possibilité de 4 sous-commissions 
supplémentaires.

Les équipements :

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.

A 12x5x3 60 50 35 30 - 60

B 16x5,60x3,50 90 70 55 55 - 70

C 24x7x4,80 140 90 90 60 - 130


