Impérial Palace

★★★★

Hôtel, Restaurants, Centre des Congrès, Casino & Spa

HÔTEL EMBLÉMATIQUE D’ANNECY AVEC UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE

Annecy
France
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Situé à Annecy, à moins de 30 minutes de l’aéroport international de Genève (SUISSE),
ce majestueux édifice de style édouardien est entouré de charmants jardins boisés
et surplombe le lac le plus pur d’Europe

• Une propriété unique et récemment rénovée
• Un Centre de congrès pouvant accueillir plus de 1000 invités
• Toutes les salles de réunion sont à la lumière du jour
• Un coordinateur d’événements dédié

Accès

• 104 chambres & suites luxueuses
• 3 restaurants et un bar
• Un Casino avec une terrasse extérieur
• Un Spa avec piscine intérieure, sauna & hammam
• Parking de l’hôtel privé & gratuit
• 30 min de l’aéroport de Genève
• 1h15 de l’aéroport de Lyon
• 3h45 Paris-Annecy en TGV

Julie VAL ANTIN
groupes@imperialpalace.fr
+3 3 (0)4 50 09 3 4 23

Allée de l’Impérial
74000 Annecy - France

www.hotel-imperialpalace.fr

Le Centre de Congrès
• 1 salle plénière de 562m2 (avec scène de 82m2 et régie)
• 19 salles de réunion et espace pour les pauses

L’HEBERGEMENT
• 90 chambres & 14 suites avec salle de bains et toilettes séparées
• Connexion Wifi gratuite

L’ART CULINAIRE
• La Brasserie, Restaurant Bistronomique
• La Voile, Restaurant Gastronomique
• Le Riva, Restaurant aux accents italiens
• Le Hip Bar, Apéritifs & Snacks

Espace Bien-Être
• Piscine, Sauna, Hammam, Bain bouillonnant et douche expérience
• Salle fitness équipée des derniers appareils Technogym
• 6 cabines de soin en collaboration avec Carita & Cinq Mondes
• Salle de repos & tisanerie

CASINO
• Machines à sous et tables de jeux traditionnels
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• Entièrement équipées avec lumière du jour et vue lac

