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Annecy : l’eau pure et claire qui s‘échappe du lac vers les canaux fleuris qui parcourent la 
vieille ville, centre historique d‘Annecy, et ses ruelles pittoresques lui valent le surnom de 
“Venise des Alpes”. On ne ratera pas son marché, le mardi, le vendredi et dimanche matin, 
idéal pour flâner dans les vieux quartiers. A seulement 3h40 de Paris en TGV, l’escale à Annecy 
est un formidable terrain de jeu. Sur terre, sur l’eau ou encore dans les airs pour les plus 
téméraires, toutes les activités sont possibles : baignade, voile, ski nautique, paddle, plongée, 
vélo (plus de 40 km de piste cyclable le long du lac), et activités de montagne (randonnée, V.T.T., 
via-ferrata, canyoning, parapente, ski…).

Découvrir

Sa majestueuse façade Belle Epoque immaculée 
sur fond de camaïeu bleu dresse sa silhouette 
depuis plus d’un siècle dans le paysage 
annécien. Inauguré le 14 juillet 1913, le chantier 
de l’Impérial Palace a été réalisé en un temps 
record pour le compte d’un investisseur privé. 
L’hôtel, construit sur pilotis, afin de sécuriser le 
bâtiment situé en bordure de lac, a mobilisé 
300 ouvriers italiens spécialisés dans l’exercice 
pendant 10 mois. Le contexte historique de la 
Grande Guerre retarde les travaux de finition, qui 
perdurent jusqu’en 1918. En cette période faste 
où l’on aime la vie de palace, les grands de ce 
monde s’y succèdent : le sultan d’Egypte, le Bey 
de Tunis, la famille Peugeot, Edith Piaf, Charlie 
Chaplin ou encore Winston Churchill.

Au fil du temps, le navire amiral, tel qu’il est surnommé, essuie quelques tempêtes, entre rachats, fermeture, abandon, 
et même un incendie qui le détruit partiellement en 1981, quelques années après avoir été racheté par la ville d’Annecy.

Au diable les avaries, l’hôtel est finalement racheté par un groupe allemand, qui entame des travaux de rénovation et 
le dote d’un Centre de Congrès et d’un Casino. Il l’exploite de 1990 à 2013, jusqu’à l’arrivée du Groupe PVG (groupe 
hôtelier de la Clusaz), qui devient à son tour propriétaire de la société gestionnaire de l’Hôtel-Casino-Centre de Congrès 
le plus célèbre de la région.
Une importante phase de travaux de plus de 10 millions d’euros est lancée par les nouveaux acquéreurs, la famille 
Pollet-Villard, qui y ajoutent une brasserie, un Spa de 600 m2 et rénovent entièrement le Casino en 2016. Enfin, en 2018, 
de nouvelles suites voient le jour au huitième et dernier étage de l’édifice.

 

Au bord du lac 3 Restaurants 1 Spa 1 Casino 1 Centre de Congrès
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L’Impérial Palace, d’hier à aujourd’hui



90 Chambres 14 Suites Vue Jardin / Vue Lac
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L’Impérial Palace, établissement mythique de la ville d’Annecy composé de 90 Chambres 
et 14 Suites, 3 Restaurants dont 1 gastronomique, 1 Spa de 600m2 , 1 Casino et 1 Centre de 
Congrès, idéalement situé dans un parc arboré au bord du lac.
 

Séjourner

Nichées au cœur de la toiture en ardoise arrondie de l’hôtel Belle Epoque, 
sous le haut plafond incurvé dont la charpente rappelle celle d’un bateau 
renversé, les 18 chambres du dernier étage de l’Impérial Palace ont été 
remodelées dans un style sobre et contemporain.
Elégantes et spacieuses – entre 25 et 162 m² pour la Suite Impériale - dotées 
de fenêtres œil-de-bœuf avec vue carte postale sur le lac, le parc et les 
montagnes, elles invitent au lâcher-prise dans une ambiance romantique.
Un cocon entre ciel et terre agencé par l’architecte Pierre Brunier et la 
décoratrice d’intérieur Marie-Laure Marrel, qui avait déjà imaginé plusieurs 
lieux emblématiques du célèbre hôtel annécien (Cristal Spa, le Hip Bar et le 
restaurant gastronomique La Voile).

Tarifs : à partir de 190 euros la nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner

Réouverture du 8ème étage : entre ciel et terre

L’invitation au voyage est immédiate lorsque l’on franchit le seuil de la 
Suite Impériale. Un duplex de 162 m² sous les toits de l’hôtel, avec vue 
plongeante sur les eaux bleu turquoise du lac d’Annecy.
Ce joyau perché au 8ème et dernier étage de l’Impérial Palace a été 
redécoré par l’architecte d’intérieur Marie-Laure Marrel. Passionnée 
de Feng Shui, la décoratrice annécienne s’est inspirée de la beauté du 
paysage extérieur pour concevoir un écrin où tons clairs et lumineux, 
matériaux contemporains et mobilier ancien s’accordent avec élégance 
et harmonie. 
L’entrée se déploie sur un vaste salon de 50 m², ses fauteuils signés 
Giorgetti et ses trois hautes fenêtres, une chambre double et sa salle de 
bain attenante. L’étage, desservi par un escalier de chêne et une rampe 
en fer forgé réalisée à la main, s’ouvre sur une mezzanine comprenant un 
coin repas, un petit salon cosy et une première terrasse. La chambre de 
maître aux murs 3D, mobilier issu de grandes maisons italiennes, terrasse 
privée et salle de bain en suite (vasques et bain Kelly Hoppen et double 
douche hammam), parachève cet intérieur d’exception. 
Jusqu’à 4 personnes, hors chambres communicantes (2 chambres doubles).

Tarifs : à partir de 1650 euros la nuit pour 2 personnes et 1730 euros pour 4 personnes avec petit-déjeuner

La Suite Impériale : Rooftop Belle Epoque



Une parenthèse relaxante s’offre à vous au spa de l’Impérial Palace. Dans cet écrin dédié 
au bien-être et à la beauté, profitez de moments de pure détente entre douceur et volupté.

Buller
6 Cabines 1 Hammam / 1 Sauna 1 Piscine
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1 Douche Expérience 1 Salle de Fitness

Taillé sur-mesure pour la détente et le bien-être, Cristal Spa de l’Impérial Palace se déploie sur 600 m², avec le lac d’Annecy en 
toile de fond. Un univers design composé d’une piscine de détente au bassin de verre, cascade et bain à bulles, une douche à 
expérience sensorielle, une fontaine de glace, un hammam à la voute lumineuse et 6 salles de soins (dont deux en duo !) et des 
rituels de beauté imaginés en collaboration avec Carita et Cinq Mondes.
Un havre de paix baptisé Cristal Spa en hommage aux premières amours de Gaston Pollet-Villard, fondateur du Groupe PVG qui 
débuta sa carrière dans l’import de pierres semi-précieuses.

Imaginé par le Groupe PVG et inauguré en mars 2016, Cristal Spa a remporté lors des Gala Spa Awards 2019 
le prix du meilleur Spa de montagne. Une distinction décernée par le magazine Gala parmi une sélection de 
35 adresses en France, qui met en lumière ce Spa remarquable, must du bien-être à Annecy. 

Cristal Spa, élu meilleur Spa de montagne

Issu de la collaboration entre Cristal Spa et Cinq Mondes, le nouveau soin 
signature Deep Cristal convient à merveille aux sportifs. Ce massage tonifiant, 
réalisé avec des cosmétiques naturels aux actifs puissants, raffermit, hydrate et 
améliore les propriétés élastiques de la peau. Un soin profond de la tête aux 
pieds qui élimine les tensions avec efficacité.
Le plus : l’espace bien-être en accès libre 1 heure avant le soin, l’occasion de 
bien préparer son corps et sa peau ! Tarif : 140 euros - 50 minutes

Soin Deep Cristal by Cristal Spa

Direction l’Impérial Palace pour une pause Zen face au lac d’Annecy et aux 
jardins de la baie d’Albigny. L’hôtel Belle Epoque est le pied à terre idéal pour 
se ressourcer en duo. Son Spa design, élu meilleur Spa de montagne en 2019, 
offre un cadre élégant et intimiste propice au lâcher-prise. Après avoir profité de la 
piscine de détente au bassin de verre, le lac en toile de fond, le massage en duo 
de 50 minutes gomme les effets du stress et de la fatigue. Une escale romantique 
au cœur de la ¨Venise des Alpes¨.

Tarif : à partir de 440 euros le séjour pour 2 personnes comprenant la nuit, les petits déjeuners, accès à l’espace bien-être et massage en duo. 

Week-end Romance & Spa

«Nous sommes très heureux de cette reconnaissance nationale qui vient récompenser le travail des équipes 
qui s’attachent chaque jour à satisfaire nos clients et leur permettent de lâcher-prise dans un environnement 
privilégié», a réagi Philippe Gourgaud, Directeur Général du Groupe PVG, à l’issue de la remise des prix.

New

New

New



Tous les palais sauront trouver mets à leur goût à l’Impérial Palace, de la bistronomie à la 
gastronomie en passant par le snacking. 

Se Délecter
3 Restaurants 1 Bar d’Ambiance
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L’Impérial Palace propose à ses hôtes 3 tables avec vue lac 

En rez-de-jardin face au lac, la Brasserie propose une cuisine bistronomique 
avec des plats emblématiques de grandes brasseries et des plats de terroir.

Et le dimanche c’est Brunch Impérial ! Tarif : 49 euros/personne 

Les Semaines Thématiques !
• En avril, le Maroc prend ses quartiers à La Brasserie, redécorée spécialement 
pour l’occasion, avec une carte aux saveurs orientales : briouates, salade berbère, 
tajine ou encore couscous...
• En novembre, beaujolais et gastronomie lyonnaise sont à l’honneur ; le 
Beaujolais Nouveau accompagne saucisson pistaché ou boudin noir aux pommes.
•               Fin septembre, place à l’Allemagne et sa célèbre Oktoberfest !

Installé dans la rotonde du Casino, au cœur de l’Impérial Palace, avec 
vue directe sur le lac, Le Riva offre une atmosphère feutrée et une 
décoration épurée qui se fond avec le camaïeu de bleu qu’offre le lac, 
le lieu idéal pour déguster des plats d’inspiration italienne.

New

Les Animations Incontournables !
• 1 jeudi sur 2,  les Lotos Gourmands allient gastronomie et divertissement pour remporter des cadeaux prestigieux.
• A l’occasion de la Journée de la Femme le 8 mars, le Casino Impérial organise une soirée spéciale interdite aux 
hommes, la Soirée Secrète...

La Brasserie : la plus animée

L e Riva : la plus dolce vita
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En plus d’accueillir ses hôtes dans un cadre raffiné aux tons 
doux ou sur sa terrasse avec une vue à couper le souffle sur 
le lac, c’est une richesse de saveurs culinaires et une carte 
inventive que propose le Chef Adrien Tupin-Bron.

Au menu, les plats mettent en avant les produits locaux et les 
papilles s’animent à la dégustation de la Féra du Léman, d’un 
Ris de Veau ou d’un Filet de Bœuf d’Aubrac.

Fromage ou dessert ? 
La question ne se pose pas lorsqu’arrive le généreux chariot 
de fromages d’Alain Michel et les incroyables créations du 
Chef Patissier Quentin Thevenard. Ce sera les deux ! 
Tarifs menu de 45 à 115 euros

A retenir Le Menu Création en 3 plats servi pour le déjeuner en 
semaine et composé de créations du jour, nées de l’inspiration du Chef 
et du marché du matin, au prix de 45 euros.

Le Hip Bar
Le Hip Bar, chic et moderne, est le cadre idéal pour siroter un verre à 
tout moment de la journée. Le chef barman dispense ses conseils avisés 
avec passion. La carte comporte de belles références de rhum, cognac, 
champagne ou whisky, de nombreux cocktails classiques avec ou sans 
alcool et des créations originales comme le « Mango 47 » qui conjugue 
savamment gin, Cointreau, mangue et yuzu.
Une carte de snacking et finger food, parfaite pour l’apéritif, vient 
compléter celle des boissons.

Les Portraits 

Adrien Tupin-Bron est entré comme pâtissier à l’Impérial Palace en 2011, à l’âge de 
20 ans. Cinq ans plus tard, on lui confie la responsabilité de la pâtisserie pour tous 
les restaurants de l’établissement.

A 27 ans, il relève un nouveau challenge en tant que Chef du restaurant 
gastronomique La Voile. Une évolution naturelle pour lui, qui avait l’habitude 
d’associer les légumes aux fruits dans ses desserts, comme par exemple l’Asperge 
avec le Yuzu ou encore la Pêche avec le Fenouil et la Roquette.

Pour Adrien, le travail en cuisine est avant tout un travail d’équipe, où chacun 
apporte son expérience et sa sensibilité pour que le moment soit unique.

Adrien Tupin-Bron a tout d’un grand

Après l’obtention des deux premiers niveaux du Master Sommellerie, elle travaille 
dans différents restaurants étoilés de renom aussi bien en France, qu'en  Angleterre 
ou en Allemagne.

En 2012, c’est le retour en France et au printemps 2014, elle rejoint l’Impérial Palace 
où l’opportunité de créer la carte des vins de La Voile en parfaite autonomie lui est 
donnée. Dans sa réflexion, elle attachera une importance particulière à la mise en 
avant de jeunes vignerons ainsi que des vins de la région.

Le 11 novembre 2019, Isabelle figure parmi les 5 finalistes du concours national du 
Meilleur Sommelier de France 2018. Un avenir très prometteur !

Isabelle Mabboux, une sommelière hors pair

La Voile : la plus gastronomique



Vibrer en été, de l’explosive Fête du Lac à l’Impérial.

Vibrer toute l’année, des multiples occasions de se divertir qui sont au programme de 
l’Impérial Palace.

Vibrer
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Pour sa 4ème édition, l’Impérial Annecy Festival revient avec une programmation 
éclectique, entre artistes émergents et pointures internationales.
Un rendez-vous qui réunit mélomanes et néophytes de 7 à 77 ans en leur offrant un 
panel de divertissements à prix doux. Retrouvez tous les soirs à 21h un concert unique 
dans la prestigieuse Salle de l’Europe.
Le must : les concerts gratuits, tous les jours à 18h sur la terrasse du Hip Bar face au lac. 

Impérial Annecy Festival
Du 14 août au 29 août 2019

Une programmation internationale et variée sous l’égide de Philipppe Martel et Kristin Marion.
Programme : The Puppini Sisters, Mike Sanchez, Monty Alexander Trio, Pee Wee Ellis, Les Haricots Rouges et la légende vivante 
du jazz Monty Alexander !

Sunday Gospel Brunch
L’occasion unique de prendre part au traditionnel brunch de La Brasserie au son de The Tower of Gospel. 
Un gospel contemporain interprété par des voix divines.
Tarif : 49 euros/personne

« Ce festival a avant tout un aspect éducatif et culturel. Il est très important pour nous de rendre la musique accessible 
avec un événement abordable et une programmation intergénérationnelle » explique Philippe Gourgaud, Directeur de 
l’Impérial Palace et Fondateur du Festival. 

Une programmation de musique classique pensée 
pour tous les publics, sous la direction de Benoît Sitzia.
Programme : Xavier de Maistre, Guillaume Vincent et 
L’Ensemble Orchestral Contemporain, Magali Monier 
et Eric Le Sage, Jérôme Comte et le quatuor Van Kujik 
sans oublier l’artiste rare Alexandre Tharaud.

Quatre soirées placées sous le signe de l’humour et la direction 
artistique de Maud de Cointet.
Programme : Les Goguettes, L’Addition, Verino ainsi que le 
duo azimuté Kevin et Tom pour le meilleur et pour le rire !

Informations & Réservations
04 50 09 38 88 / www.imperial-annecy-festival.fr
Tarifs : à partir de 12 euros (6 euros tarifs réduits)

Les Impériales du Jazz - du 14 au 19 août

Classic‘ Hall - du 20 au 25 août

L‘Impérial s‘amuse - du 26 au 29 août
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Acrobaties, contorsions, danses, chants, magie et humour illumineront la scène de 
la Salle de l’Europe du Grand Cabaret de l’Impérial Circus.

Tarif : à partir de 109 euros/personne, avec repas (boissons comprises) et spectacle d’1h30

Représentations 2019/2020
23 novembre, 13 et 14 décembre

25 janvier, 14 février, 14 mars et 18 avril

Le  High Five Festival fête ses 10 ans à l’Impérial Palace 
Après le succès de la première édition du High Five Palace (2018), Gaylord 
Pedretti prend à nouveau ses quartiers à l’Impérial Palace pour la 10ème édition 
du High Five Festival, les 4 et 6 octobre 2019.
Coup d’envoi de la saison d’hiver, cet événément devenu incontournable pour 
les amateurs et les passionnés de glisse est à l’image du mythique hôtel Belle 
Epoque : insolite et unique. « Investir ce lieu carte postale et symbolique d’Annecy 
est une super opportunité » dixit Gaylord Pedretti.
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La Fête du lac d‘Annecy

A ne surtout pas rater l’été à Annecy, l’explosive Fête du Lac, qui illumine la baie d’Albigny 
au cours d’un spectacle pyrotechnique de 1h10, rythmé par la musique, les lumières, les jeux 
d’eau autour d’un thème réinventé chaque année.

Au programme le 3 août 2019 : « Rêver le Ciel », une soirée de rêve imaginée par Antonio 
Parente. 

Rêver le Ciel - le 3 août 2019

NewL‘Impérial Palace fait son Cirque !

Du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019 l’Impérial Palace propose un séjour pour 2 personnes, 
incluant 2 nuits en chambre double avec petits-déjeuners, dîners le samedi à La Brasserie, 
entrées en tribune officielle pour le spectacle pyrotechnique, accès à l’Espace Bien-Être et 
10 % de réduction sur la carte du Cristal Spa.
Tarif : à partir de 975 euros pour 2 personnes

Séjour Fête du Lac

Après 5 saisons, la Revue Impériale a tiré sa révérence le 13 avril 2018. Laetitia et Yann Torres (producteurs) planchent désormais 
sur le prochain dîner-spectacle qui sera proposé en exclusivité aux spectateurs de l’Impérial Palace à partir de novembre.

Impérial Christmas Festival

Ça Jazz à l‘Impérial

Chaque premier mardi du mois, le HIP Bar vous fait vivre l’expérience VIP Jazz Club 
lors d’un concert exceptionnel avec un/e invité/e de marque !
Le lieu est privatisé pour l’occasion et la réservation obligatoire.
Tarif unique : 10 euros.

Le Vip Jazz Club

Kristin Marion, Directrice Artistique de l’Impérial Palace et Philippe Martel, Pianiste, vous invitent chaque 
dimanche précédant le 1er mardi du mois à partager la scène du HIP Jazz Club avec eux. 
Venez jammer sur les standards du Jazz de 18h30 à 21h30 !

Les Scènes Ouvertes New

Les 26, 27 & 28 décembre 2019 l’Impérial Annecy Festival se pare de ses plus beaux habits 
et revient en version hivernale pour le grand bonheur de tous ! 
Retrouvez l’Impérial Christmas Festival au cours de 3 soirées exceptionnelles.

 1 jour, 1 concert, 1 thème !



Le Centre de Congrès de l’Impérial Palace offre un cadre d’exception, conjuguant nature, 
prestige et bien-être.
Ses 21 salles accueillent tous types de manifestations et bénéficient d’une vue époustouflante 
sur le lac d’Annecy et les montagnes environnantes.
De nombreuses activités permettent également de profiter pleinement la destination.

Se Réunir
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21 Salles à la lumière naturelle 1 Salle de réception face au lac 1 Equipe dédiée

Le Centre de Congrès
Le Centre de Congrès de l‘Impérial Palace 
accueille les groupes dans un cadre exceptionnel, 
à 30 minutes de l’aéroport de Genève, 1h15 de 
l’aéroport de Lyon et à 3h40 de Paris en TGV. 

Il se compose de 21 salles de séminaires et 
banquets, modulables de 5 à 200 personnes, et 
d’une grande salle de conférence jusqu’à 600 
personnes avec scène, équipée de cabines de 
traduction simultanée et d’une régie audio-vidéo 
et lumière, sans oublier des terrasses avec vue 
imprenable sur le lac.

Après un programme de rénovation complet, le Centre de Congrès offre 
des espaces à la hauteur des aménagements 4 étoiles de l’hôtel. 
Revêtement des sols, des murs, des plafonds, changement des huisseries, 
des éclairages, des rideaux et mise en place d’affichages dynamiques.
Afin d‘allier concentration et plaisir, les tons bruns et bleus combinés aux 
essences claires des boiseries, offrent une atmosphère douce et chaleureuse.

Distinction spécifique au Salon Prestige, équipé de matériel high-tech et 
connecté grâce à la domotique (écrans, éclairage, température, stores…).
Toutes les salles lumineuses disposent de la vue sur le lac et les montagnes, 
de la climatisation et sont dotées de l’internet haut débit. Autre espace 
événementiel atypique, la Tente Impériale, lieu idéal quelle que soit la 
saison pour une réunion ou un repas jusqu’à 120 personnes.

Parmi les activités d‘incentive et de team building proposées : rallye-
découverte de la vieille ville, dégustation de vins et de fromages, challenges 
nautiques sur le lac...
Au sein de l‘hôtel, plusieurs activités sont possibles : soirées jeux et 
conférence thématique au Casino, close-up, caricaturistes, escape room, 
murder party...
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Laurence Mogli-Dannenmüller
lmogli@imperialpalace.fr
tel : 04 50 09 34 25


