Le Tourisme d’Affaires
Un des pôles d’excellence de l’agglomération d’Annecy
Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui
ont donné le surnom de « Venise des Alpes ». Mondialement réputée pour
son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes alentours,
Annecy est une ville touristique qui a su préserver son charme et son
authenticité. Eté comme hiver, le territoire annécien offre un terrain de
jeux très favorable à la pratique des sports et des loisirs de plein air.
Son cadre naturel d’exception, sa situation géographique, sa renommée, et
ses infrastructures touristiques de qualité lui confèrent tous les atouts pour
s'imposer comme une destination phare sur le marché du tourisme
d'affaires.

Le tourisme dans le bassin annécien aujourd’hui :





7000 emplois
750 millions de recettes en 2010
1 400 entreprises
2 700 chambres d'hôtel
Le tourisme est le plus gros employeur en matière de services et le
tourisme d’affaire est un secteur avec un fort potentiel de progression.

Annecy Congrès au cœur des manifestations:
Une structure professionnelle qui élève le sens du service au rang
d’excellence. Bureau des congrès de l’office de tourisme de l’Agglomération
d’Annecy, il rempli une double mission :
 La promotion d’Annecy et son lac en tant que ville de congrès
 L’organisation de congrès
Annecy Congrès accueille et informe les entreprises, les associations, et
toutes les personnes intéressées par les structures de congrès et les
prestataires du territoire.
Il organise tout ou partie de votre congrès en fonction de vos besoins
(hébergement, inscription, soirée de gala, transport). Annecy-Congrès
centralise les réservations de l'ensemble des salles d'Annecy afin de
garantir une coordination harmonieuse des manifestations.
Vos contacts
Office de tourisme du Lac d’Annecy
1 rue Jean Jaurès - 74 000 ANNECY
Tel : 04 50 45 00 58
www.lac-annecy.com
Annecy Congrès
Tel : 04 50 45 00 70
contact@annecycongres.com

Des capacités d’accueil de qualité
Plusieurs infrastructures à votre service
Des structures d’accueil diversifiées et de grande qualité :
L’Impérial Palace :
Centre de congrès d’Annecy situé les pieds dans l’eau, il offre des conditions
de travail exceptionnelles. Il comprend 21 salles de conférences pouvant
accueillir jusqu’à 600 personnes, un casino, un hôtel et 4 espaces de
restauration.
www.hotel-imperial-annecy.com – Tél : 04 50 09 30 00
Bonlieu :
Véritable forum au cœur de la ville, il s’agit d’un lieu de culture et
d’animation dont la salle de théâtre peut accueillir 980 personnes.
www.bonlieu-annecy.com - Tél 04 50 33 44 00
L’Espace Rencontre :
Situé à Annecy-le-Vieux, à proximité du centre ville annécien, cet espace
moderne et paysager permet d’accueillir de 150 à 1 200 personnes en
conférence.
Tél : 04 50 10 20 90
L’espace Cap Périaz :
Au pied des montagnes et des rives du lac d’Annecy, accueille les
congressistes avec un ensemble de services clé-en-main au sein d’un espace
totalement modulable.
capperiaz@ville-seynod.fr - Tél : 04 50 52 44 91

L’Arcadium :
Equipement modulable et polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 3 400
personnes debout, 1 960 personnes assises, sa vocation première est
de recevoir des spectacles vivants mais ses multiples configurations,
sa tribune télescopique et ses trois salles annexes lui permettent
également de programmer des manifestations et galas sportifs, des
salons, des expositions et des congrès.
www.arcadium-annecy.fr - Tel : 04 50 88 38 74

