
 
 

     

Séminaire du 03 au 08 janvier 2011 
Megève 

Programme  
 

3 janvier :  
Fin de journée : arrivée du groupe à l’hôtel  
Soir : dîner à l’hôtel (menu 3 plats + boissons incluses)  
Nuit : 11 singles et 11 twin (pour 33 personnes)  
 
4 janvier :  
Matin : petit déjeuner à l’hôtel et réunion en salle plénière en théâtre pour 33 personnes + matériel (vidéoprojecteur, 
écran, paperboard, wifi…) + pauses café (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries)  
Midi : déjeuner à l’hôtel ou sur lieu de réunion (menu 3 plats + boissons incluses)  
Après-midi : 2 salles de sous-commission en théâtre + salle plénière utilisée en salle de sous-commission en théâtre + 
matériel dans chaque salle (vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi…) + pauses café (boissons chaudes, jus de fruits, 
viennoiseries)  
Soir : dîner à l’hôtel (menu 3 plats + boissons incluses)  
Nuit : 11 singles et 11 twin (33 personnes)  
 
5 janvier :  
Matin/après-midi : petit déjeuner à l’hôtel et journée de travail en salle plénière en théâtre pour 33 personnes + matériel 
(vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi…) + pauses café matin et après-midi (boissons chaudes, jus de fruits, 
viennoiseries)  
Midi : déjeuner à l’hôtel ou sur lieu de réunion (menu 3 plats + boissons incluses)  
Soir : dîner à l’hôtel (menu 3 plats + boissons incluses)  
Nuit : 12 singles + 12 twin (36 personnes) 
 
6 janvier :  
Matin : petit déjeuner et réunion en salle plénière en théâtre pour 36 personnes + matériel (vidéoprojecteur, écran, 
paperboard…) + pauses café (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries)  
Midi : prévoir 36 repas à emporter (pique-nique) pour chaque participant  
Soir : dîner à l’hôtel (menu 3 plats + boissons incluses)  
Nuit : 12 singles et 13 twin (38 personnes) 
 
7 janvier :  
Matin : petit déjeuner et réunion en salle plénière pour 38 personnes + pauses café (boissons chaudes, jus de fruits, 
viennoiseries)  
Midi : déjeuner à l’hôtel ou sur lieu de réunion (menu 3 plats + boissons incluses) pour 94 personnes Après-midi : de 14 à 
15h00 : réunion en salle plénière en théâtre pour 94 personnes + matériel (vidéoprojecteur, écran, paperboard…)  
Nuit : 12 singles et 42 twin (94 personnes)  
 
 
8 janvier :  
Matin : petit déjeuner à l’hôtel et départ des participants. 
 

***************************** 
Les réunions des 4 ; 5 & 6 janvier  se déroulent dans la salle plénière et les salles de sous-commission de 
l’hôtel l’Arboisie. Les réunions du 7 janvier se dérouleront à l’auditorium du Palais des Congrès de Megève. 

 

 

 
 



Hôtel 4**** l’Arboisie 
Megève 

 

Ce magnifique chalet hôtel situé sur les hauteurs vous offre des vues  
exceptionnelles sur Megève et sa vallée. L’Arboisie est un petit paradis  

au cœur d’une des plus belles stations de ski des alpes ! 
  
 

           
 
 

Tout a été pensé pour votre confort :  
 

Une remarquable cheminée centrale, un restaurant confortable et accueillant,  
un bar convivial largement ouvert sur l’extérieur, un très bel espace forme et  

beauté avec piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi. 
 

Vous trouverez dans toutes les chambres : 
 

Coffre-fort, bar réfrigéré, télé écran plat (satellite), téléphone direct, 
sèche-cheveux, peignoirs, espace bureau, balcon ou terrasse. 

 
 

           
 
 

         
 
 
 



Chalet *** Hôtel des 2 gares 
St Gervais Le Fayet 

 
 

   
 
 

Les superbes sculptures sur bois de cette authentique demeure familiale  
font partie intégrante du décor intérieur. Trois chalets reliés par une piscine  

couverte chauffée, au cœur du pays du Mont-Blanc. 
 
 

Les chambres sont insonorisées, avec salle de bain complète, wc indépendant, 
téléphone direct avec numéro privé, coffre de sécurité, télévision avec réseau satellite 

pour les étrangers et vidéo. Ascenseur. 
 
 

Espace détente : piscine intérieure chauffée avec sauna, jacuzzi  
et musique d'ambiance, appareil fitness. 

 
 

       
 
 

       
 
 
 
 


