
Faites équipe avec nous !

Faites le tour de vos émotions

Aix-les-BAins : seMinAiRes, COnVenTiOns, sAlOns, COnGRes, inCenTiVe
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Avec un A comme affaires…
  arce que le succès de vos rencontres 

professionnelles est lié au cadre  

dans lequel celles-ci se déroulent,  

Aix-les-Bains s’affiche comme  

un territoire d’exception pour vos affaires.  

Facile d’accès, bénéficiant d’infrastructures 

modernes et d’une architecture “Belle époque” 

préservée, cette ville à dimension humaine 

offre une nature omniprésente,  

même en centre-ville. lac bordé de côtes 

sauvages et de plages aménagées,  

belvédères à couper le souffle…  

tout est réuni pour des évènements 

inoubliables !

P

Aix-les-BAins
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Aix-les-BAins

Une ville aUx mUltiples atoUts 

Bienvenue dans l’univers d’Aix-les-Bains, 
du lac du Bourget et de ses montagnes, 
territoire de contemplation unique  
et véritable terrain de jeux pour faire  
le plein d’activités et de sensations.

Aux portes du Parc naturel régional  
du Massif des Bauges, Aix-les-Bains 
conjugue douceur de vivre et dynamisme, 
gastronomie et culture mais aussi  
bien-être et ressourcement, le tout dans 
un environnement naturel d’exception.

riche d’une histoire prestigieuse où les 
grands pensants et les têtes couronnées 
venaient profiter des sources chaudes 
(encore en activité aujourd’hui), la ville vous 
séduira par son patrimoine architectural 
Belle epoque exceptionnel.  

entre Palaces, Casino, golf, thermes  
mais aussi plages, nautisme, remise en 
forme ou encore rando, ski et moto-neige,  
Aix-les-Bains vous accueille en toutes 
saisons. 

“Un environnement 
exceptionnel pour des 

rencontres professionnelles 
naturellement réussies.”

AIX-LES-BAINS
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Une ville facile d’accès !

situé en plein cœur de la région  
rhône Alpes, ce joyau savoyard 
bénéficie d’un accès privilégié. 
Autoroutes, tgv, aéroports 
internationaux, tous les transports 
s’offrent à vous pour organiser  
vos rendez-vous professionnels  
à Aix-les-Bains.

C’est aussi grâce à cet emplacement 
stratégique que l’activité économique 
du territoire ne cesse de se développer 
avec des zones d’activités toujours  
plus grandes et des entreprises leader 
sur leur marché (Alstom, AixAM,  
Clipsol, léon grosse, ines…).

des rencontres professionnelles 
sans co²

Parce que la priorité d’Aix-les-Bains  
est de préserver son environnement 
naturel, nous vous permettons 
d’organiser un événement écologique, 
sans déplacement extra muros et sans 
stress,  grâce à la proximité immédiate 
des hôtels et restaurants situés  
à 5 min à pied du centre des congrès. 

ici chaqUe noUveaU projet 
d’aménagement dU territoire 
intègre la notion de 
développement dUrable  
et s’inscrit dans Une logiqUe 
d’économie d’énergie  
(aménagements paysagers  
des bords de lac,  
dU centre naUtiqUe  
et des promenades doUces).

accès

•  autoroutes 
A43 lyon - A6 Paris  
A7 Marseille - A41 Genève

•  tGV 
Gare snCF Centre ville  
TGV Paris /  
Aix-les-Bains 3h

•  aéroports 
lyon saint exupéry (45mn) 
Genève (45mn)
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Votre succès  est notre affaire !

Centre des Congrès

e Centre des Congrès  

d’Aix-les-Bains vous accueille au cœur  

de la ville, à 5 min à pied de la gare,  

des hôtels et du casino.  

ses nombreuses salles intègrent les toutes 

dernières technologies en matière de son, 

d’image, d’éclairage et de modularité.  

vos participants apprécieront également  

le parc de verdure qui lui fait face,  

lieu de détente idéal entre deux réunions, 

avec son théâtre de plein air  

et ses jardins fleuris. 

l



Votre succès  est notre affaire !
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Centre des Congrès

le centre des congrès  
d’aix les bains

•  10 salles modulables pouvant 
accueillir de 10 à 200 personnes, 

•  1 auditorium - de 200 à 1 320 places
•  1 scène de 80m²
•  1 hall d’exposition de  850 m²
•  1 espace restauration de  180 m²
•  Vestiaires 

Un espace moderne et adapté

notre structure offre toutes les solutions 
et équipements techniques nécessaires 
à l’organisation de votre manifestation. 
la polyvalence et la modularité de  
nos installations permettent d’accueillir  
des réunions de 10 à 1 980 personnes. 
Notre auditorium de 1 320 places  
peut également convenir à des 
rassemblements de 200 personnes. 
nous adaptons nos équipements pour

que l’auditorium reste chaleureux  
et accueillant quel que soit le nombre 
de participants. et pour que votre 
événement soit exceptionnel,  
notre équipe technique vous offre  
tout son savoir-faire pour que la mise 
en scène de votre manifestation  
soit remarquable. 

“Équipements de pointe  
au service des pros !”
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poUr les accompagnants

Une remise en forme en eau thermale, 
une croisière sur le lac du Bourget,  
une visite guidée du patrimoine aixois, 
une excursion entre lac & montagnes…  
nous proposons pour les 
accompagnants un choix varié de 
journées découverte ou bien-être pour 
une clientèle nationale et internationale.

Les +

Une offre de services globale  
et intégrée

vous pouvez nous confier la totalité  
de l’organisation de votre projet ou 
seulement certains postes. notre équipe, 
riche de plusieurs années d’expérience,  
est à votre écoute pour vous apporter 
l’accompagnement et le soutien souhaités : 
hébergement et transferts,  
prestations techniques, décoration,  
service traiteur, incentive… 

noUs voUs proposons 
Une prise en charge 
totale, de la 
réservation de vos 
salles de travail 
jUsqU’à celle de vos 
chambres d’hôtel. 



Vous   allez être à votre affaire !
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Vous   allez être à votre affaire !                Aix-les-Bains, confort et choix 

sont au programme pour des prestations 

hôtelières sur mesure ! si séminaire  

rime pour vous avec équité et cohésion,  

notre service affaires vous proposera  

des salles de réunion intégrées aux hôtels.  

en centre-ville ou au bord du lac  

du Bourget, quels que soient vos besoins,  

nous saurons trouver ensemble  

une structure hôtelière 100 % adaptée  

à vos souhaits.

Hôtels et sAlles de réunion

à
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HôTels eT sAlles de réUnion

toUtes nos possibilités

lieu privilégié de rencontres 
professionnelles en savoie,  
Aix-les-Bains offre une gamme 
complète d’hébergements : une 
quarantaine d’hôtels 2 à 4 étoiles,  
dont vingt situés à 10 mn à pied  
du Centre des Congrès et de la gare 
ferroviaire, et cinq au bord  
du lac du Bourget. 

nous vous proposons des hôtels  
d’une capacité de 20 à 160 chambres.

Parmi eux, la plupart mettent 
également à votre disposition  
des salles de réunion intégrées  
et modulables, d’une capacité  
de 10 à 400 personnes, en plénière  
et salles de sous-commissions.

tous les styles et budgets  
sont donc possibles  
pour faire de votre événement  
un événement unique  
et customisé. 

“Laissez-vous dorloter  
pour ne vous consacrer  

qu’à l’essentiel. ”
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poUr voUs

•  Un Devis gratuit et prestations  
à la carte

•  Un interlocuteur unique tout  
au long de votre manifestation

•  Une facturation unique
•  Des tarifs négociés 
•  Une gestion complète  

de votre dossier 

toUt notre savoir-faire

notre service s’engage à faire  
un appel d’offre auprès de tous les 
hôteliers aixois pour vous adresser, 
sous 48 heures ouvrables, un devis 
gratuit et personnalisé.

Que vous soyez à la recherche 
d’hébergements authentiques et 
intimistes, ou luxueux et à grande 
capacité ; à deux pas du Centre 

des Congrès ou au bord du lac  
du Bourget ; avec salles de réunion 
intégrées ou spa, nous saurons 
répondre à vos attentes.

réserver votre hébergement par  
notre service, c’est la garantie de tarifs 
négociés toute l’année et de prestations 
de qualité répondant à vos exigences. 

toUte notre éqUipe  
est à l’écoUte de vos besoins  
afin de répondre aU mieUx  
à votre cahier des charges. 

Les +
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Affaire de goût !

restAurAtion et soirées

ix-les-Bains est une ville  

qui sait faire honneur à la gastronomie : 

les produits locaux et les recettes du terroir 

y foisonnent. du fantastique vivier  

du lac du Bourget, aux produits laitiers des 

alpages, en passant par les vignobles ou 

les spécialités typiquement savoyardes, 

tout est réuni pour réjouir vos papilles !  

les lieux de réception sont nombreux  

et offrent une large palette de saveurs  

et d’ambiances, adaptées  

à votre budget et au message  

que vous souhaitez faire passer.

 A



Affaire de goût !
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resTAUrATion eT soirées

Pour vos déjeuners ou vos dîners,  
notre équipe vous propose un panel  
de saveurs, à déguster dans des lieux 
historiques, étoilés, exotiques  
ou atypiques. Choisissez…

prestige

•  Une soirée majestueuse et festive  
dans un des salons historiques  
du Casino grand Cercle.

•  Un repas gastronomique dans  
l’un de nos quatre restaurants  
étoilés au bord du lac du Bourget.

“Terre d’accueil,  
de réjouissances  
et de saveurs.”

Les +
poUr vos soirées

Possibilité d’organiser des 
soirées à thème : Charleston, 
Western, disco, Cabaret, 
Poker…Profitez d’animations 
originales (“Arnaque entre 
collègues”, quizz buzzer, 
etc…) ou encore d’apéros 
personnalisés.
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exotisme 

•  Une cuisine du monde à partager  
dans une ambiance conviviale  
autour d’un bowling.

•  Une soirée trappeur en plein cœur  
de la forêt du revard avec raquettes  
ou motoneige et repas savoyard  
dans une ambiance chaleureuse.

•  Un déjeuner à bord d’un bateau  
de croisière pour découvrir la côte 
sauvage du lac du Bourget, l’abbaye 
d’Hautecombe, haut lieu de l’histoire  
de la savoie, et le petit village de 
Chanaz bordé par le canal de savières.

•  Une Paëlla géante sur la plage,  
les pieds dans l’eau.

insolite 

•  Un barbecue sur le lac du Bourget  
à bord d’un bateau ponton tout confort 
pour goûter aux joies d’une virée  
sur le lac.

•  Une soirée lapons sous tipi  
sur le plateau de la Féclaz,  
dans l’univers magique et mystérieux 
du massif des Bauges…

traditionnel 

•  Un repas sous chapiteau en pleine 
verdure ou en bordure de lac.

•  Un déjeuner ou dîner dans un 
restaurant aixois avec salle privatisée.

•  Un buffet dressé par l’un de nos 
traiteurs au Centre des Congrès…

•  Un déjeuner dans un cadre de verdure 
à deux pas du Centre des Congrès.



On  se mêle de vos affaires !
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On  se mêle de vos affaires !      our renforcer la cohésion ou stimuler 

le dynamisme de vos équipes, nous vous 

proposons une impressionnante palette 

d’activités ludiques, stratégiques  

ou sportives… entre lac et montagnes.  

sur l’eau, sur la neige ou dans les airs,  

place à l’action et à un programme 

personnalisé pour que vos journées  

laissent l’empreinte durable  

d’un événement réussi !

 inCentive

P
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 inCenTiVe

nos challenges

optez pour des journées intenses  
avec nos activités teambuilding :  
des ateliers ludiques ou sportifs basés 
sur la cohésion d’équipe.

exemples de challenges :

•  Défi SavoyarD

Convivialité savoyarde garantie !  
des épreuves très “locales” : parcours du 
“génépi”, lancer de reblochon, quizz Yéti, 
tour avalanche, slaloms skis géants, 

dégustation, quizz gastronomique... 
Autant d’épreuves qui appellent  
à la dextérité, la réflexion, la logique  
et à vos connaissances sur la région ! 

•  NorDic aDveNture challeNge

un challenge sportif par équipe  
où chacun peut exprimer ses talents 
dans différentes disciplines : biathlon, 
défi gliss-nordic, construction d’igloo, 
orientation en raquettes, motoneige, 
conduite d’attelage de chiens nordiques. 

•  rallye Découverte eN vtc

equipés de vtC, de carnets de route, 
de documentation et d’un roadbook, 
vous devrez retrouver les sites phares 
d’Aix-les-Bains afin de collecter  
un maximum d’indices qui vous 
permettront de résoudre la grande 
énigme. Circuit ponctué d’épreuves 
sportives ou ludiques : dégustation,  
tir à la corde, énigmes, parcours trial...

“Ici, vous allez battre  
des records d’activités  

et d’aventures entre  
lac et montagnes.”
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selon vos envies et selon la saison, 
nous vous proposons  
un large panel d’activités : 
•  Sur l’eau : voile, ski nautique, canoë, 

aviron, paddle, canyoning...
•  Dans les airs : hélicoptère, parapente, 

chute libre, héli-VTT, parcours aventure...
•  Sur la neige : raquettes, biathlon, 

motoneige, chiens de traineaux...

testé et approUvé par nos clients ! 

•  Beach party :  
Sur uNe plage Du lac Du Bourget

Par équipes, vous participez à des ateliers  
où la confrontation est au rendez-vous :  
canoë ou paddle board, pétanque savoyarde,  
beach volley et beach soccer, et bien d’autres 
encore. nous personnalisons votre après-midi 
autour d’activités de votre choix sous la forme  
de compétition conviviale ou farniente ! 

•  challeNge DeS NeigeS :  
eN pleiNe moNtagNe

Par équipes, vous confronterez 
vos performances sur des 
ateliers : créativité lors de la 
sculpture sur neige, précision 
pour le tir à la sarbacane, 
confiance pendant la course  
à l’aveugle, coordination des 
gestes lors du ski géant et 
rapidité lors du relais en luge. 

noUs adaptons  
les défis  
sUr Un thème  
de votre choix. 

et bien + encore !



PlAns dU CenTre des ConGres

Vos affaires en 3D !

PlAn de siTUATion



25www.aixlesbains.com

PlAns dU CenTre des ConGres

AUdiToriUM
Capacité

200 à 1320 places
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PlAns dU CenTre des ConGres

niVeAU 1 - PArC
 surface  en en en en 
espace en m² en U classe théâtre buffet repas

Parc 1 80 22 26 60 80 50

Parc 1 et 2 160 46 52 130 200 100

Parc 3 24 8 - - - -

Parc 4 75 22 28 55 - -

Parc 5 80 28 30 70 - -

Mezzanine 100 - - - 60 30

HAll d’exPosiTion
 surface stands en en en 
espace en m² 6 et 9 m² classe buffet repas

Hall 855 33 200 700 400

Bar + terrasse 80 + 120
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niVeAU 2 - lAC
 surface  en en 
espace en m² en U classe théâtre

lac 21  45 14 16 40

Lac 21 et 22 90 34 36 90

Lac 21 à 23 135 48 48 130

lac 21 à 24 180 62 72 190

niVeAU 3 - PAlACe
 surface  en en 
espace en m² en U classe théâtre

Palace 31  110 32 36 90

Palace 31 et 32 220 44 94 200
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