
Le Palais Lumière Lieux de réception Activités et excursions Hébergement

L’espace congrès du Evian dispose d’une Evian offre une Evian propose 850
Palais Lumière est situé capacité et d’une qualité multitude d’activités de chambres d’hôtels

face au Lac Léman : d’accueil exceptionnelles. loisirs et de détente. classées, dont près de 450
   en 4* et 5*.

1600 m2 d’espaces Soirée animée ou dîner de Visite guidée de la ville et  
fonctionnels. gala jusque 650 des expositions au Palais La plupart des hôtels sont

 personnes. Lumière. accessibles à pied des
Auditorium 380 places.   lieux de réunion et de

 Les salons du Casino. Remise en forme aux restauration.
10 salles de commissions  Thermes Evian.  

de 20 à 80 places. Dîner-croisière sur le lac  Résidences de tourisme
 Léman. Visite de l’usine adaptées à la clientèle de

Espaces pauses et  d’embouteillage Evian. congrès.
cocktails. Réception au château de   

 Ripaille. Excursions en Suisse Possibilité de mettre en
Espace Brunnarius :  (Lausanne, Genève, place une réservation en

déjeuners et/ou Dîner-spectacle au Palais Montreux, Gruyères...) à ligne pour votre congrès.
expositions. des Festivités. Chamonix ou en vallée  

d’Abondance. La variété des
Equipement high-tech Restaurants de l’Evian établissements permet à

dans chaque salle. Royal Resort et de l’hôtel Activités sportives été Evian d’accueillir tout
Présence d'une équipe Hilton. comme hiver type de manifestation

technique durant  (randonnées, rafting, nationale et
la manifestation, Chapiteau face au lac golf). internationale.

 Léman.   
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EVIAN CONGRES : votre unique interlocuteur

EVIAN CONGRES - OFFICE DE TOURISME - PLACE D'ALLINGES - BP 18 - 74501 EVIAN CEDEX

Olivier Grimbert

04 50 75 40 68 - commercial@evian-tourisme.com

evian-tourisme.com

Evian Congrès, service de l’Office de Tourisme et des Congrès d’Evian, vous apporte son

assistance pour la préparation de votre événement. Devis de location de salles, déjeuners,

dîners ou cocktails, réservation hôtelière, programme d’activités et d’excursions, facturation...

Evian Congrès, un service à votre disposition.


