Nous sommes heureux
de vous accueillir
We are pleased to welcome you

★ ★ ★

19 avenue du Rhône 74000 Annecy
Tel : 04.50.52.35.35 - Fax : 04.50.52.35.00
E-mail : reservation@holidayinn-annecy.com
commercial@holidayinn-annecy.com
www.holidayinn-annecy.com

L’HÔTEL HOLIDAY INN

HOLIDEX NCYFR

GARDEN COURT
ANNECY
Situé aux portes de la vieille ville et à seulement quelques minutes des rives du lac, nous
vous accueillons dans des chambres bénéficiant de tous l’équipement nécessaire afin
de rendre vos séjours d’affaires et touristiques
agréables.

SITUATION, ACCÈS ET TRANSPORTS

a few minutes from the lakeshore, our wel-

• Autoroutes :
A41 sortie Annecy Sud - Lyon (145 Km), Grenoble (100 Km), Chambéry (45 Km)
A40 - Chamonix (100 Km), Turin (270 Km)Lyon
N102 - Genève (40 Km)

coming rooms are fitted with everything
needed to make sure that your business
trips and tourist breaks are as enjoyable
as possible.

• Liaisons Ferroviaires :
Gare SNCF à 200 mètres
TGV direct Paris-Annecy 3h40
• Liaisons aériennes nationales et internationales :
Annecy Meythet 7 km (voie rapide)
Chambéry 35 km (autoroute A41)
Genève 50 km (autoroute A40)
Lyon 140 km (autoroute A41)

★ ★ ★

Conception & réalisation Mh-Editions

At the entrance to the old town and just

- exterieures
Detente
et activites
Pour bien travailler il faut aussi savoir se détendre.
La région Annecienne est une destination incontournable pour organiser des séminaires et incentive.
Notre service commercial vous suggère des formules
et packages originales et dynamiques.

CHAMBRES
L’Hôtel Holiday Inn Garden Court
Annecy 3★★★ met à votre disposition
134 chambres insonorisées et climatisées, équipées de la télévision par satellite, système Pay-tv, coffres-forts, plateau
d’accueil, sèche-cheveux, accès internet
WIFI et prises modem.
The 3-star Holiday Inn Garden Court
Annecy has 134 soundproofed, airconditioned rooms equipped with satellite television, a Pay-TV system, safes, a
welcome tray, hairdryers, WiFi Internet
access and modem sockets.

Chacune de vos demandes étant
unique nous somme à votre
entière disposition pour vous
établir un devis personnalisé.
Contactez notre service commercial.

Quelques idées :
• Vols biplaces en parapente
• Rafting et canyoning
• Sorties en chien de traîneau
• Ski joëring
• Régates sur le lac
• Chasse au trésor en vieille ville…

As each enquiry involves
unique requirements, we are
at your service to devise a
personalised quotation. Just
contact our Sales Department.

Pour vos soirées de gala, nous vous proposons des
dîners à thème dans notre établissement ou à l’extérieur avec un large éventail d’animations (orchestre,
cracheurs de feu close-up…).

Pour vous détendre
une salle de fitness et
un sauna sont à votre
disposition.
There is a fitness
room and a sauna at
your disposal if you
want to unwind.

RESTAURANT
Notre restaurant l’Alouette
vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et
vous propose ses spécialités
culinaires traditionnelles et
savoyardes.

SÉMINAIRES

Our restaurant "l’Alouette"
has a welcoming atmosphere
and invites you to sample its
traditional and Savoyard culinary specialities.

Relaxation and outdoor activities

A few ideas:

To be able to work properly, it’s also
necessary to know how to unwind.
The Annecy region is a key destination
in which to organise seminars and
incentives. Our Sales Department can
suggest novel and dynamic solutions
and packages.

• Two-seater paragliding
• White water rafting and canyoning
• Dog train outings
• Ski joering (pulled along by a horse
whilst you are on skis)
• Regatta on the lake
• Treasure hunts in the old town, etc.

SERVICES
For your gala nights, we can offer you
theme-based dinners either in our
establishment or outside with a wide
range of activities (orchestra or band,
fire-eaters, etc.)

Pour faciliter et agrémenter votre séjour
Accueil 24h/24h,
service télécopie,
internet wifi,
bagagerie,
garage privé et vidéo-surveillé,
parking public à proximité,
pressing.

To make your stay easier
and more pleasant
24 hr reception,
fax service,
WiFi Internet,
luggage porter,
CCTV-monitored private garage,
public car park close by,
dry cleaning.

