Partenaire de vos
évènements

SEULEMENT

20 MINUTES
DE GENÈVE

Localisation
À proximité de Genève et de son aéroport international, profitez de tous
les avantages de la grande métropole, le stress en moins, la proximité en
plus ! Entre lac et montagnes.

Dépaysement assuré dans
un cadre verdoyant
Son parc Hôtelier (4 & 3 étoiles), ses 11 salles de 25 à 1000 m², son parking gratuit de 230 places, font de ce
lieu l’emplacement idéal pour vos colloques,conventions, séminaires, réunions, sessions de formation, comités
de direction, lancements de produits, séjours incentives et manifestations festives.

L’accès au Centre de
Convention
by Archparc
EN AVION
Aéroport de Genève 15 km

Depuis 15 ans, l’équipe du Centre de Convention by Archparc met à votre disposition son savoir-faire, son
originalité et son expérience pour faire de votre évènement une réussite absolue.

EN TRAIN
St Julien en Genevois 5 km
Annemasse 9 km
Genève Cornavin 15 km
Bellegarde 26 km

Le Grand Genève
EN VOITURE

1 M d’habitants dont 415 000 dans le Genevois français
●
●
●
●

+
+
+
+

10 000 habitants / an (la plus forte croissance démographique en France métropolitaine)
40 % de pouvoir d’achat (par rapport à la moyenne nationale française)
2 300 entreprises créées / an
1,9 % / an de création d’emplois
Chiffres du Genevois français - pôle métropolitain
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Sortie n°13.1 , de
l'autoroute A 40.

UNE PARENTHÈSE

BUSINESS
EN UN LIEU UNIQUE

Les espaces
Avec 2 500 m2 de salles équipées, spacieuses et fonctionnelles,
modulables à souhait, le Centre de Convention by Archparc offre
un cadre de travail exceptionnel. Toutes les salles sont éclairées
à la lumière du jour.

Nom des salles

Salle
modulable

Salle
modulable

Niveau

M²

Conseil

En « U »

Théâtre

Ecole

Auditorium

0

130

-

-

83

-

Réunion 12

1

30

12

-

-

-

Séminaire 1*

1

40

15

10

30

15

Séminaire 2*

1

40

15

10

30

15

Séminaire 3*

1

40

15

10

30

15

Séminaire 1+2 ou 2+3

1

70

30

20

55

33

Séminaire 1+2+3

1

110

45

35

85

50

Séminaire 4

1

70

30

20

55

30

Séminaire 5

1

60

60

20

45

25

Séminaire 6

1

50

20

15

40

20

Conférence 1*

0

130

50

40

100

55

Conférence 2*

0

180

70

55

140

80

Conférence 3*

0

180

70

55

140

80

Conférence 4*

0

130

50

40

100

55

Conférence 1+2 ou 3+4

0

310

125

95

240

135

Conférence 2+3

0

360

145

110

275

155

Conférence 1+2+3 ou 2+3+4

0

490

195

150

375

215

Conférence 1+2+3+4

0

630

250

190

485

275
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Espaces de
restauration
et de pause,
salles de
séminaire et de
conférence,
tous vos
espaces
réunis en un lieu
unique !
Écrans
Vidéoprojecteurs
Rideaux occultants
Climatisation
Wifi par fibre
Accès direct à
l’espace de pause

FORFAITS

CLÉ EN MAIN
& “SUR MESURE”

Nos forfaits
Le Centre de Convention by Archparc offre des salles et espaces idéaux
pour chaque évènement. De la journée d’étude à un séminaire résidentiel
comprenant des animations personnalisées, le Centre de Convention by
Archparc a conçu pour vous les forfaits suivants :

Vous avez
besoin
de plus
d’informations,
vous souhaitez
organiser un
séminaire surmesure
Contactez nous
au 04 50 95 07 09

Journée d’étude

Semi-résidentiel

Résidentiel

Location de salle, café d’accueil, deux
pauses au choix et déjeuner d’affaires
boissons incluses.

Location de salle, café d’accueil, une
pause au choix, un repas d’affaires
boissons incluses, une chambre avec
petit-déjeuner,

Location de salle, café d’accueil, deux
pauses au choix, deux repas d’affaires
boissons incluses, une chambre avec petitdéjeuner,

À partir de 67€ HT/Pers.

À partir de 166€ HT/Pers.

À partir de 195€ HT/Pers.
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FAIRE UNE PAUSE

LE TEMPS
D’UN DÉJEUNER

Restauration
Notre service traiteur répond aux sollicitations les plus variées.Que ce soit
une pause-café pour 5 personnes, un cocktail, un repas jusqu’à 550
personnes. Notre principe : le “sur-mesure” et l’adaptation à vos besoins.

Services
sur-mesure
selon cahier
des charges
Liste complète des
menus et
formules
apéritives
disponible sur
demande

Pauses Gourmandes

Menus Affaires

Formules “ à la carte”

BOULANGÈRE
Pour le matin : café, thé, jus de fruits,
eaux minérales et mini-viennoiseries.

Optimisez votre temps de travail avec
nos propositions de plateaux repas.

Le temps de votre évènement, goûtez et
profitez de mets savoureux.

PÂTISSIÈRE
Pour l’après-midi : café, thé, jus de fruits,
eaux minérales et assortiments de mini
pâtisseries.

Mais aussi une large choix de menus
personnalisables proposés par nos
traiteurs

Faites un break autour de nos formules
apéritives, cocktails, buffets, dîner de
gala…à vous de choisir !
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SE REPOSER

LE TEMPS
D’UNE NUIT

Hébergement
Notre service comprend la réservation d’hébergement pour tous les
participants. Le Centre de Convention by Archparc vous assiste dans le
choix des hébergements, l’attribution des chambres ainsi que les
réservations en ligne et hors ligne.

L’offre
hôtelière de
proximité
immédiate
et un + large
choix disponible
sur demande

Hotêl ****

Hôtel ***

Hôtel ***

AC BY MARRIOTT
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

IBIS
ARCHAMPS – PORTE DE GENÈVE

IBIS STYLES
NEYDENS - VITAM

Nouvel établissement de 92 chambres
attenant au restaurant les Cocottes et au
Casino de Saint Julien. Bar, salle de
fitness,

Juste en face du Centre de Convention by
Archparc, cet établissement moderne vous
propose 84 chambres, un bar, une salle de
fitness et un parking

77 chambres au confort moderne. inclus
dans votre séjour : l’accès au Vitam, que
ce soit un moment aquatique, fitness &
bien-être, Profitez des nombreux
magasins sur place.
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EN PARTENARIAT AVEC

AGIR & DÉCOUVRIR

LE TEMPS
D’UNE ACTIVITÉ

Incentive
Loin de l’agitation des grandes villes, vivez simplement des instants
uniques. Le Centre de Convention by Archparc offre une sélection de
prestations de qualité et d’excellence. Le tout dans un cadre naturel
préservé ! Une alliance parfaite pour garantir des expériences à vivre et
des divertissements sur mesure.

À proximité
Mont Salève et
Genève
à 10 km
+ d’offres
Incentive et
team building sur
demande

Package

Package

Package

Nature & Découverte

Genève “incontournable”

Saveurs & Gastronomie

●

●

Balade Full Moon Night
(téléphérique, apéritif sauvage et
dîner traditionnel savoyard)
Course d’orientation

●

Jeux de piste en vieille ville

●

Croisière sur le Lac Léman

●

De jour comme de nuit

●

Cours de cuisine avec un chef au
sommet du Mont-Salève

●

Visite et dégustation de bières dans
une brasserie artisanale
EN PARTENARIAT AVEC

+ vous aimerez aussi : challenge en
équipe, rallye nature, randonnée, via
ferrata et parcours VTT.

CENTRE DE CONVENTION BY ARCHPARC

+ vous aimerez aussi :
visite de la ville en petit train ou en tuk tuk,
les musées, la cathédrale, le quartier des
nations unis.

PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS

+ vous aimerez aussi :
visite (avec dégustation) de cave ou
d’une ferme. Atelier cocktail ou un
repas gastronomique.

SMAG
Bâtiment le Salève
155 rue Ada Byron
74160 Archamps

+33 (0)4 50 31 50 00
event@archparc.fr
www.archparc.fr
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