VOTRE INCENTIVE
SKIS AUX PIEDS

AVORIAZ
U n e s t a t i o n d é d i ée aux amo ureux d e l a g l i s s e

Des pistes qui se déroulent à l’infini, de la neige en abondance, des calèches qui vous mènent où bon
vous semble dans toute la station : bienvenue à Avoriaz, paradis blanc des skieurs ! Posée tel un nid
d’aigle sur sa falaise de schiste, à 1800m d’altitude, dans un environnement rocheux, la station alpine
plein sud propose un terrain de jeux inouï. A 1h45 de Genève et 2h30 de Lyon, échappez-vous de votre
quotidien et venez vivre un évènement hors du temps.

FRANCE

Gares
Gare TGV de Thonon les Bains : 46 km
Gare TGV de Cluses : 40 km I Gare TGV d’Annecy : 110 km

P AR IS

FRENCH
WEST INDIES
Saint-Barth

GU STAVIA

Voiture
A 1h45 de Genève I A 2h30 de Lyon

GENÈVE

Lyon

Flaine

Avoriaz

Megève
Val Thorens

Aéroports
Genève / Cointrin : 80 km I Annecy : 96 km
Lyon Saint-Exupéry : 200 km

Ménerbes
Saint-Tropez

Transferts depuis les gares et les aéroports jusqu’à Avoriaz
en transferts privés, en bus ou en taxi

HÔTEL DES DROMONTS
U n r e f u g e d e l ég end e aux s p o rt s d ’ hi ver

UN RETOUR AUX SOURCES POUR RÉCOMPENSER VOS COLLABORATEURS
Comme une pomme de pin accrochée à une falaise, le mythique Hôtel des Dromonts demeure
50 ans après sa création une œuvre architecturale contemporaine, aussi époustouflante que les
cîmes enneigées qu’il côtoie. L’esprit cosy, le design version 60’s, tout concourt au succès de votre
incentive. Situé au centre d’Avoriaz, cet hôtel 4 étoiles sera votre camp de base d’une multitude
d’activités en hiver pour un évènement inoubliable !
DES ESPACES ADAPTÉS
La taille de l’hôtel vous permet d’envisager une privatisation complète de l’espace et une
personnalisation des lieux. Vous pouvez ainsi réunir collègues, clients ou invités dans un espace
original et créatif entièrement dédié à votre évènement. Pour vos réunions de travail, présentations
ou toutes autres manifestations, le Palais des Festivals situé à quelques pas de l’hôtel vous offre un
large choix de salles pouvant accueillir de 12 à 180 personnes.
Terrasse en palier

Hôtel skis aux pieds

Spa Pure Altitude, 3 cabines

35 chambres et suites

Hammam . Jacuzzi exterieur

Restaurant Les Enfants Terribles - Avoriaz

Sauna extérieur & intérieur

Bar & Restaurant le Festival

Salle de repos

Organisation de vos transferts

Salon avec cheminée

Salle de fitness

Activités Team Building

Wifi gratuit
Conciergerie

SPA
P URE ALTITU D E
Imaginez terminer votre journée au Spa de l’Hôtel des Dromonts et vous plonger dans l’univers du spa Pure
Altitude. Soin au Spa ou relaxation dans notre espace wellness... Rien de tel pour recharger ses batteries !

VOS
ACTIVITÉS
L’ACTION EN PLEINE NATURE
En hiver, avec les Alpes blanches et scintillantes
comme environnement, les activités sont toujours
des moments forts. Partager des sensations intenses,
vivez des expériences inédites, Avoriaz offre un cadre
époustouflant comme terrain de jeu ! D’une descente
en VTT sur neige à une balade en calèche, en passant
par une descente en yooner, ou une balade en chiens
de traîneaux, les activités se limitent seulement à votre
imagination !

Avec

notre

conciergerie,

créons

ensemble

un

programme sur-mesure pour votre évènement à la
montagne.

NOS RESTAURANTS
À L’HÔ TE L D ES D ROMONTS
LE FE ST I VAL

Faites un break et rejoignez le Festival pour un déjeuner dans la salle voûtée ou sur la terrasse ensoleillée. Au menu, une
carte de snacking et des spécialités savoyardes où réunir vos convives pour un déjeuner ou un dîner décontracté :
burger, coquillettes aux truffes ou encore pour les amoureux de la montagne et de la tradition, les incontournables
fondues sélectionnées par Frédéric Royer, notre maître fromager affineur de la fromagerie Boujon.

Déjeuner & Dîner

LE S E NFANT S T E RRI BLE S

Av oriaz

Il est des lieux qui marquent les esprits. Les Enfants Terribles-Avoriaz en fait partie. Vos convives seront conquis par
cette ambiance à la fois élégante, chaleureuse et festive. Au menu, un tourbillon de saveurs et des soirées à thème !
Dîner

SUGGESTIONS
d e menus

Déjeuner relax au Festival

Croustillants de reblochon fermier accompagnés de leur salade légèrement vinaigrée
Epaule d’agneau confite 7 heures, polenta crémeuse
Salade d’orange à la cannelle

Dîner alpin au Festival pour une spécialité fromagère
Salade croquante aux herbes de montagne
Fondue savoyarde
Tarte tatin aux pommes de Savoie, glace au lait frais

Dîner chic aux Enfants Terribles

Velouté de châtaignes & lard croustillant
Carré d’agneau à la broche, polenta croustillante, carottes au miel
Gros baba au rhum, écrasé de pommes caramélisées et crème chantilly

Dîner de Gala aux Enfants Terribles

Foie gras de canard frais en terrine, confiture de Noël
Bar, filet cuit sur la peau, risotto d’épeautre, sauce vierge
Assiette de fromage de nos montagnes
Tartelette chocolat blanc, sorbet citron vert

Aperçu de nos différentes suggestions en fonction du panier du chef et de nos arrivages...
D’autres idées gustatives sont également à votre disposition sur demande.

SUGGESTIONS
f o rfai t s b o i s s o ns

FORFAIT
DOMAINE DE MARIE

FORFAIT
BORDEAUX

19.50 € TTC - 17.05 € HT
43 € TTC - 36.63 € HT
Côtes du Luberon, « Blanc Marie »
Château Respide Médeville,
Côtes du Luberon, « Rouge Marie »
Graves (Blanc)
½ eau minérale, un café ou une infusion Moulin de La Lagune, 2e vin du Château
Bouteille supplémentaire
La Lagune, Haut Médoc (Rouge)
38 € TTC - 29.17 € HT
½ eau minérale,
un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire
75 € TTC - 62.50 € HT

FORFAIT
VINS DE SAVOIE
21.50 € TTC - 18.72 € HT
Marin, Clos de Pont, Claude Delalex (Blanc)
Mondeuse, Perrouse, Fréres St Germain (Rouge)
½ eau minérale, un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire
38 € TTC - 31.67 € HT

Nos forfaits boissons sont sur la base d’une bouteille de vin pour 2 personnes.
Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif et autres forfaits boissons…
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LES ADRESSES
DE VOS ÉVÈNEMENTS

À L A M ONTAGNE

EN P ROVENCE

Megève . Flaine
Avoriaz . Val Thorens

Ménerbes

E N VIL L E

A U BORD DE LA ME R

Lyon

Saint-Tropez . Saint-Barth

SERVICE SÉMINAIRE

contact@seminaire-sibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 37

SERVICE COMMERCIAL

Isabelle Barthélémy
ibarthelemy@mhsibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 38

Megève . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

