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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, vtt, via-ferrata, canyoning, parapente…).
Des excursions au départ de l’hôtel en Twizy, petites voitures électriques, sont 
possibles sur demande. Le concierge de l’Impérial se chargera de tout organiser, 

pour un séjour optimisé. 

Remonter le temps



L’Impérial palace, d’hier à 
aujourd’hui

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, 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 d’Annecy. Une importante phase de travaux de plus de 10 M€ est lancée 
par les nouveaux acquéreurs, 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 étage.

 

Au bord du lac 
d‘Annecy

3
Restaurants

1
Spa

1
Casino

1
Centre des Congrès
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Séjourner
L’impérial Palace, c’est un établissement mythique de la ville 
d’Annecy composé de 90 chambres et 14 Suites, 3 restaurants dont 1 
gastronomique, 1 casino, 1 Spa de 600m2 et 1 centre de congrès, le 

tout dans un parc arboré au bord du lac. 



La phase de rénovation entreprise par le Groupe PVG dès 2013 
s’achève cette année avec la rénovation du huitième étage, dans 
une ambiance romantique, permise par son emplacement au 
coeur même de la toiture en ardoise arrondie, qui caractérise la 
silhouette de l’édifice Belle Époque : luminosité, espace, hauteur 
sous plafond, œil de bœuf avec vue carte postale sur le lac, le parc et 
les montagnes en sont les atouts majeurs. La charpente apparente 

rappelant la 
coque d’un bateau renversée nous rappelle qu’on est au bord 
de l’eau.

 
Huitième merveilleux !

Cette suite de 162 m² sur 2 niveaux avec vue lac vient de s’offrir 
une cure de jouvence, orchestrée par la décoratrice annécienne 
Marie-Laure Marrel, à qui l’on doit déjà le Cristal Spa, le Hip Bar 

et le restaurant gastronomique La Voile. C’est dans des tons clairs pour capter un maximum de lumière qu’elle 
a repensé l’espace. L’entrée s’ouvre sur un vaste salon contemporain de 50 m2, ses fauteuils signés Giorgetti et 
sa vue extraordinaire sur le lac. On y trouve également une chambre junior de 20m2, sa salle de bains en-suite 
et son dressing. À l’étage, un petit salon cosy avec cheminée donnant sur la terrasse ainsi qu’un espace repas 
et un coin lecture. La suite de maître, outre sa terrasse privée et son dressing, offre une vaste salle de bain avec 
baignoire signée de la designer anglaise Kelly Hoppen et une spacieuse double douche permettant également 
une utilisation en hammam. Enfin, la domotique y sera reine ! Éclairage, température, musique, télévision, la 
personnalisation sera à portée de doigt avec l’Ipad qui en permettra la gestion. Enfin, si 162 m² devaient ne pas 
suffire, on peut compter sur les 2 chambres attenantes, qui sont communicantes.

 

Nouveau

La Suite Impériale

Nouveau

90
Chambres

14
Suites

Vue Lac /
Vue Jardin
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Se Délecter
Tous les palais sauront trouver mets à leur goût à l’Impérial Palace, de 

la bistronomie à la gastronomie en passant par le snacking. 



Après l’obtention des deux premiers niveaux du « Master Sommellerie », elle travaille 
dans différents restaurants étoilés de renom tels que Traube Tonbach*** en Forêt Noire 
allemande, Régis Marcon*** à Saint-Bonnet-le-Froid,  le Gidleigh Park** en Angleterre 
dont elle rappelle que la carte des vins a été élue deux années consécutives meilleure 
carte du pays.
En 2012, c’est le retour en France et plus précisément à Lyon à l’Auberge de l’Ile**. 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.

En mai 2018, elle se qualifie pour la demi-finale du concours du Meilleur Sommelier De France qui aura lieu à 
l’automne. 

L‘Impérial Palace toqué de son jeune Chef

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, après avoir travaillé en étroite collaboration 
avec l’ancien Chef de la Voile Thomas Eudier, 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 Fenouil et 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 reste unique.

L‘Impérial Palace en garde devant sa sommelière
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Un vent nouveau souffle sur La Voile

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 Adrien Tupin-Bron. Au menu, les plats mettent en 
avant les produits locaux ou de terroir et les papilles s’animent à la dégustation de 
l’Omble Chevalier, d’un Ris de Veau ou d’un Filet de Bœuf Limousin. Fromage ou 
dessert ? La question ne se pose pas lorsqu’arrive le généreux chariot de fromages 
d’Alain Michel, quatrième génération de Maîtres Fromagers Affineurs à Annecy. 

Cet été, une offre de plats à la carte 
permet, à ceux qui n’ont pas le temps 
d’opter pour le menu, de s’offrir une 
respiration gastronomique avant que 
le devoir ne les rappelle à l’ordre.

Le Hip Bar

Menus de 45 à 115 €

Ouvert tous les 
jours en été 

Du mardi au 
dimanche le reste 

de l’année.

Réservations 
+33 (0)4 50 09 30 00

A retenir également, le très intéressant « Menu Création » en 3 plats 
servi pour le déjeuner et composé de créations du jour nées de 
l’inspiration du Chef et du marché du jour, au prix de 45 €. 

Nouveau
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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 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.



La Brasserie 

En rez-de-jardin avec vue lac, la Brasserie propose une cuisine bistronomique avec 
des plats de terroir et des plats emblématiques des grandes brasseries. Tout au 
long de l’année, des semaines thématiques y sont organisées (semaine savoyarde, 
marocaine…).

Dominical, Impérial et incontournable… 
le brunch !

Quand arrive le dimanche, La Brasserie sert un brunch 
qui fait la part belle aux produits régionaux de saison. 
On y retrouve les incontournables du petit déjeuner, 
mais également un assortiment d‘entrées et de plats 
chauds, ainsi qu’un coin « Live Cooking ». 
Le tout servi sous forme de buffet à volonté. À ne pas 
manquer ! 

Le Riva

Installé dans l’enceinte du casino, au coeur de 
l’Impérial Palace, l’atmosphère y est feutrée avec 
une décoration épurée et du mobilier aux couleurs 
pastel, pour se fondre avec le camaïeu de bleus 
qu’offre le lac au travers des grandes baies vitrées. 
On y déguste des plats d’inspiration italienne. 

formules 

À partir DE
18 €

**********
BRUNCH  

47 € / pers,
23,50 € de 5 à 12 

ans 
gratuit jusqu’à 

4 ans

3
Restaurants

1
Bar d‘ambiance

Formules
 du jour 

À partir de 
13,50 €
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Buller
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



Aqua tu rêves ? 

Une cascade qui rejoint une piscine de détente au bassin tout de verre avec bain à bulles ? Une douche à expérience 
sensorielle jouant sur les variations de température, de senteurs, d’intensité de jets et de couleurs ? Une fontaine de 
glace ? Un hammam à voute étoilée ? Alors, direction le Cristal Spa de l’Impérial Palace, situé face au lac et aux jardins, 
où l’on trouvera 6 salles de soin équipées de matériel ultra haut de gamme, le tout sur 600 m2. Le bonheur dans tous 
les sens des thermes et des soins à partir de 60 €

Un soin à décliner en fonction de la saison qui se déroule en 
deux temps : un gommage, suivi d’un enveloppement. Au 
printemps, on détoxifie et on draine, en été, cap sur la minceur 
et la fermeté. Quand vient l’automne, on hydrate et on satine. 
Enfin, en hiver, on purifie et on détoxifie.

Tarif : 140 € pour 60 minutes

 
Cristal Ephémère by Cristal Spa

Toute l‘expérience et le savoir-faire CARITA s‘accordent au masculin 
dans ce soin pour l‘homme qui allie efficacité et relaxation pour gommer 
les effets du stress, de la fatigue et de l‘âge. L‘experte de beauté, en 
travaillant la matière de la peau avec des gestes souples et dynamiques, 
tonifie les peaux en manque d‘élasticité et apaise les irritations 
quotidiennes. Les traits se détendent et le grain de peau est purifié, 
pour un éclat durablement retrouvé.

Tarif : 110 € pour 50 minutes

Et pour les plus pressées, certains massages se déclinent désormais 
en version plus courte (50 au lieu de 80 minutes).

 Tarif : 110 € pour 50 minutes/170 € pour 80 minutes

Massage L‘Homme Idéal

Nouveau

Nouveau

6
Cabines de soins

1
Hammam/Sauna

1
Piscine

1
Douche à expériences

1
Salle de fitness
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Vibrer
Vibrer toute l‘année, en toute saison, l’Impérial Palace multiplie les 

occasions de se divertir, et il y en a pour tous les goûts.

Vibrer en été, de l’explosive Fête du Lac à l’Impérial Annecy Festival, 
les occasions ne manquent pas de vibrer lors d’un séjour estival à 

l’Impérial Palace.



Soirées Jazz VIP

De septembre à juin, le Hip Bar, devenu vrai club de jazz international, accueille un invité jazz chaque premier mardi 
du mois et offre en fin de semaine une ambiance live jazzy.

Vibrer toute l‘année ...

« Revue Impériale Grande Illusion » 

Grâce, féerie et magie sont au programme de cette 
nouvelle revue, ponctuée par la grande illusion. Sur scène, 
un voyage à travers le temps, de la Venise mystérieuse… 
à la tradition du Paris de Toulouse Lautrec en passant 
par les ambiances rythmées des années « Disco ». Un 
dîner-spectacle, conçu de A à Z pour l‘Impérial Palace et 
enrichi de tours de prestidigitateur à couper le souffle, 
interprétés par l’illusionniste Eric Lee. En l’espace de 
quelques années, cet enfant terrible est passé d’une 
réputation régionale, à une notoriété nationale et 
internationale, par l’audience importante d’émissions 
comme Incroyable talent ou Le Plus Grand Cabaret du 
Monde. Il enferme ses partenaires dans des cages, fait 
virevolter un piano…

A partir de 99 €/personne, avec spectacle, repas & boissons comprises.
Offre VIP à 119 €/personne : dîner-spectacle avec placement dans les 1ers rangs & coupe de champagne.
Les 17 novembre, 15 décembre 2018, 26 janvier, 23 mars & 13 avril 2019

Faites vos jeux au Casino Impérial

Que l’on soit novice ou as du jeu, vieux jeu, habillé comme l’as de 
pique, petit joueur ou plein aux as, on teste l’unique établissement 
de la région avec terrasse extérieure chauffée avec vue lac. C’est 
dans un décor magique que l’on passe des machines à sous aux jeux 
de table, sans oublier le Punto Banco, un jeu de table traditionnel 
disponible depuis peu au Casino Impérial. À noter les différentes 
animations organisées régulièrement (week-ends de la chance les 
vendredi 13, journées thématiques …)
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...Vibrer en été

Fête du Lac

Impériale Pyrotechnie
A ne surtout pas rater en été, l’explosive Fête du Lac, issue de la grande fête “vénitienne” donnée en 1860 en 
l’honneur de la venue de Napoléon III. 1h10 de spectacle pyrotechnique rythmé par la musique, les lumières, les jeux 
d‘eau autour d’un thème réinventé chaque année. 
Le 4 août 2018, c’est un voyage «Autour de la terre» inspiré de Jules Verne qui proposera au public une ouverture 
au monde, à sa diversité et à ses couleurs sur une scénographie à couper le 
souffle. Pour être sûr d’être aux premières loges, l’Impérial Palace a créé 2 
packages pour l’occasion :

Séjour « Fête du Lac 2018 » à partir de 914 € pour 2 personnes
Du vendredi 3 au dimanche 5 août ou du samedi 4 au lundi 6 août

  
Le séjour comprend : 

- 2 nuits en chambre double, petits déjeuners buffet, 
- Dîners au restaurant La Brasserie, 

- 2 entrées en tribune pour le spectacle pyrotechnique,
- L’accès à l’Espace Bien-Être et 10% de réduction au Cristal Spa.

High Five Palace 
Du 5 au 7 octobre 2018

Pour sa 9ème édition, le désormais incontournable 
High Five Festival prend ses quartiers à l’Impérial 

Palace, où se dérouleront notamment des 
représentations de 3 stand-uppers renommés, 

testés et recommandés par Gaylord Pedretti et son 
High Five Comedy Up !

Nouve
au
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Impérial Annecy Festival du 14 au 29 août 2018 – 3ème édition

Ça jazze de plus en plus à l’Impérial Palace
Tantôt comique, tantôt jazz, tantôt musique classique, l’Impérial Palace 
nous entraîne pour la troisième année dans ses divagations estivales 
avec un festival désormais réglé comme du papier à musique. 
La clé du succès ? Un cadre idyllique, des artistes de qualité, des prix 
doux, et des représentations gratuites tous les jours à 18h sur la 
terrasse du Hip Bar face au lac, lorsque le temps le permet. A 21h, 
place aux représentations dans la Salle de l’Europe, à commencer par 
5 jours consacrés au jazz.  
Parmi les têtes d’affiche, Champian Fulton & Scott Hamilton Quartet, 
formé par Scott Hamilton, le légendaire saxophoniste américain, et 
la jeune pianiste et chanteuse new-yorkaise Champian Fulton, une 
des plus belles voix féminines du moment, ou encore Biréli Lagrène, 
prodige de la guitare manouche accompagné de Francis Lockwood. 
S’ensuivent 5 jours de musique classique mettant à l’honneur Nemanja 
Radulovic (virtuose du violon récompensé par le Prix du meilleur 
soliste aux Victoires de la Musique Classique en 2014) et son quatuor, 
Emmanuel Rossfelder (guitariste surdoué que le monde entier nous 
envie) pour un duo avec François Salque (violoncelliste de renom), tous 
deux habitués de la scène de l’Impérial Palace. Le jeune public n’est pas oublié puisqu’un un conte musical en matinée 
lui est destiné. 
La quinzaine s’achève sur une note d’humour avec 4 soirées entre sketches, chansons et comédie.  
A ne pas manquer, le spectacle Les Coquettes, show fantaisiste, moderne et plein de peps, ainsi que la comédie Mars 
& Venus, le couple c’est mieux à deux, adapté du best-seller «Les hommes viennent de mars, les femmes de Venus», 
interprété avec génie par Thierry Garcia, imitateur des « Guignols de l’Info » depuis 12 ans.

Impérial Annecy Festival 
Du 14 au 29 août 2018

Informations et réservations 
04 50 09 38 88, 

spectacles@imperialpalace.fr 
www.hotel-imperialpalace.fr

Tarifs : à partir de 12€ (6€ pour les tarifs réduits)

1
Casino

Des
Concerts de jazz

Des
Diners-spectacles

Impérial Annecy
Festival
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Se réunir
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 toutes d’une vue 
époustouflante sur le lac d’Annecy et les montagnes environnantes. 
De nombreuses activités vous permettent également de profiter 

pleinement de cette destination.



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 par le 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, équipée de cabines de traduction simultanée et d’une régie audio-vidéo et 
lumière, sans oublier des terrasses qui offrent l’opportunité d’y organiser un cocktail ou des pauses-café.

Après plusieurs mois de travaux, 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, vous offrent une atmosphère douce et chaleureuse.
Le salon Prestige sera par ailleurs 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 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...

Centre de Congrès
Nouveau

21
Salles à la lumière 

naturelle

1
Salle de réception 

face au lac

1
Équipe dédiée
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