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EVIAN CONGRES

Le service congrès de l’Office
de Tourisme organise la tota-
lité ou une partie de votre
événement :

- Devis selon votre cahier des
charges,

- Visite de repérage, réserva-
tions (salles, hébergement,
restauration, excursions…),

- Suivi de votre événement
sur place,

- Centralisation de la facture.

Nous remettons à chaque
participant un kit d’accueil
comprenant :

- Une documentation,

- Une bouteille d’eau Evian,

- Un bloc-notes,

- Un stylo.

ACCÈS

Par la route :
Lyon 2h15,
Paris 5h30,
Genève 1h15.

Par le train :
TGV Paris-Evian via Bellegarde
(4h30),
TGV directs certains WE (3h15).

Par bateau :
Lausanne/Evian
tous les jours (35 mn).

Par avion :
Aéroport international
de Genève (1h15).

Votre unique contact

EVIAN CONGRES
Office de Tourisme
et des Congrès
Place d’Allinges - BP 18
74501 Evian Cedex
Tél.: +33(0)4 50 75 04 26
commercial@evian-tourisme.com
www.evian-tourisme.com

SÉMINAIRES

CONGRÈS

CONVENTIONS

ÉVÉNEMENTS

Un hébergement complet 

La plupart des établissements sont accessibles à pied ou en
funiculaire du centre ville et des espaces congrès.
Les tarifs congrès incluent le petit-déjeuner et la taxe de séjour.

Evian dispose de 850 chambres d’hôtels classées dont 50% en
4* et 5* :

- 150 chambres à l’hôtel Royal*****
- 80 chambres à l’hôtel Ermitage****
- 170 chambres à l’hôtel Hilton Evian-les-Bains****
- 40 chambres à l’hôtel La Verniaz****
- 370 chambres en hôtels 3* et 2*

Les Résidences de Tourisme Odalys et Zénitude, le village de
vacances VVF, le centre de séjour Ethic Etapes :
- Plus de 430 appartements avec des prestations hôtelières.

Un large choix de sites de réception

Un cocktail, un buffet, un dîner spectacle, un dîner de gala, une
croisière…

Les espaces congrès proposent des salles de réception jusque
500 personnes : 

- L’espace Brunnarius du Palais Lumière jusque 380 personnes.
- L’espace restauration du Palais des Festivités (jusque 500
personnes avec une scène de 100 m2 équipée).

Les salons du Casino accueillent 400 personnes.

Les restaurants des hôtels de l’Evian Resort et du Hilton ont
une capacité modulable, et proposent des soirées de gala dans
des salles d’exception.

Possibilité de dîner-croisière sur le Léman jusque 500 personnes. 
Bateaux Belle Epoque de capacités différentes.

À 15 mn, le château de Ripaille et son vignoble jusque 350
personnes.

En cas de restauration libre, 30 restaurants vous accueillent.

HÉBERGEMENT - LIEUX DE RECEPTION
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Un équipement sportif de premier plan

Evian vous propose d’organiser votre événement sportif dans
un environnement unique.
Les infrastructures disponibles vous assurent une préparation
ou un stage dans des conditions optimales.

- Centre nautique,
- Golf,
- Terrain de Football,
- Voile...

Des activités en toute saison

La situation entre lac et montagne offre un éventail d’activités
et un superbe terrain de jeu pour les loisirs.

- Sports nautiques,
- Croisières,
- Rafting,
- Randonnées,
- Ski,
- Raquettes…

Balnéothérapie aux Thermes d’Evian.

Le Golf de l’Evian Resort avec des vues imprenables sur le
Léman.

Côté culturel :
- Visite d’Evian,
- Expositions au Palais Lumière,
- Découverte des Jardins de l’Eau en bateau solaire.

Côté excursions :
- Visites incontournables à Yvoire, à Chamonix ou en Suisse.

Des sites de réunion privés adaptés

3 centres d’affaires :
- Evian Resort : L’hôtel Royal***** et L’hôtel Ermitage****,
- Hôtel Hilton Evian-les-Bains,
- VVF, village de vacances.

Plus de 50 salons de réunion de 20 à 300 places.

Auditorium La Grange au Lac (1 200 places).

ÉQUIPEMENTS - ACTIVITÉS
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DES FESTIVITÉS

Un équipement sportif de premier plan

Evian vous propose d’organiser votre événement sportif dans
un environnement unique.
Les infrastructures disponibles vous assurent une préparation
ou un stage dans des conditions optimales.

- Centre nautique,
- Golf,
- Terrain de Football,
- Voile...

L’équipement audiovisuel

L’équipement du Palais Lumière :

Auditorium du Palais Lumière
- 375 places (sièges équipés de tablettes),
- Scène 60 m2, écran de fond 7m x 5m, pupitre, mobilier de scène.

Son et Lumière
- Micros HF et filaires, Diffusion façade (L-Acoustics),
- Divers éclairages de scène
(PC, PAR, poursuite, découpe, projecteurs à Led),
- Consoles son et lumière.

Vidéo
- Projecteur 8 500 lumens,
- Tous signaux informatiques et vidéos,
- Diffusion des intervenants sur écran.

3 cabines de traduction simultanée avec écran vidéo, Internet wifi.

10 salles de commission
- Lumière naturelle dans chaque salle,
- 2 sonos mobiles avec micros HF,
- Écrans plasma 127 cm, 2 écrans mobiles,
- 3 vidéo-projecteurs 3 000 lumens,
- Prises internet et téléphonie dans chaque salle,
- Internet wifi.

Bureau organisateur
- Écran plasma de contrôle,
- Photocopieur,
- Internet filaire.

Espace Brunnarius
- 600 m2 modulables,
- Cocktail déjeunatoire jusque 450 personnes,
- Déjeuner assis jusque 380 personnes,
- Possibilité de 2 salles de réunion de 250 et 150 personnes,
- Internet wifi.

L’équipement du Palais des Festivités :

Salle plénière
- 460 chaises-conférence avec possibilité d’extension
jusque 550 personnes en occupant les balcons,
- Scène de 100 m2 + avant scène mobile de 60 m2,
- 2 écrans de scène de 5,50 m de base,
- Vidéoprojecteur 8 000 lumens,
- Divers éclairages de scène
(PC, PAR, poursuite, découpe, projecteurs à led,
10 lyres motorisés),
- Consoles son et lumière,
- Micros HF et filaires,
- Internet wifi.

6 salles de commission
- Lumière naturelle dans chaque salle,
- 2 écrans fixes et 2 écrans mobiles,
- Vidéo-projecteurs,
- Internet wifi.

Exposition
- 1 800 m2 d’espaces pour stands et exposition.

Restauration
- 2 espaces de restauration de 300 et 500 personnes.

Le Palais des Festivités situé à 4 mn à
pied du Palais Lumière propose 2000 m2

d’espaces modulables.

Le niveau rez-de-chaussée :
- Hall d’accueil et espace restauration.

La salle plénière :
- 460 places en configuration théâtre.
- Scène de 100 m2.
- Transformable en soirée de gala jusque
400 personnes.

Les salles de commission :
- 6 salles de 10 à 150 places.
- Toutes en lumière naturelle.

L’espace exposition :
- Jusqu’à 2 000 m2.

Superbe témoignage de l’architecture
des villes d’eaux du début du XX siècle,
le Palais Lumière en impose tant par sa
rigueur architecturale que par sa sin-
gulière beauté.
L’espace congrès de développe sur
1600 m2 répartis sur 4 niveaux.

Le hall d’honneur :
- Accueil des congressistes

L’auditorium :
- 375 places (285 en parterre, 90 sur
les balcons).

Les salles de commission :
- 10 salles de 10 à 80 places.
- Toutes en lumière naturelle.

L’espace restauration :
- La salle Brunnarius jouxte le Palais
Lumière.
- Jusqu’à 380 personnes en configura-
tion assise.

L’espace exposition :
- Jusqu’à 1000 m2.
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