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Situation
Les Trésoms Lake and Spa Resort bénéficie
d'une situation exceptionnelle sur le lac d'Annecy,
au carrefour des pays du Mont Blanc et du Parc
naturel des Bauges. Sa vue imprenable sur les
montagnes et le lac d'Annecy et sa baie donne
un caractère privilégié à cet hôtel construit
dans les années trente et rénové en 2018.

Accès

Vous êtes

ici

Profitez de notre parking gratuit été
comme hiver. Accès facile.

Aéroports :
Annecy 15 mn
Genève 30 mn
Chambéry 40 mn
Lyon St Exupéry 1 heure

Annecy

Gare :
TGV Annecy 7 mn
Direct Paris / Annecy
tous les jours, toute l’année.

Route :
A41 sortie N°16, quartier Les Marquisats
Direction le lac, le Semnoz
Possibilité d’accueil
aux gares et aux aéroports.

BIENVENUE
Pour vous assurer le service que vous attendez, nous mettons tout notre savoir
faire et celui de nos équipes à votre entière disposition. Vous trouverez sur
place toute la technologie d’un établissement contemporain avec le caractère
et le charme d’une maison indépendante. La proximité avec nos partenaires et
nos artisans nous permet de vous garantir une offre de restauration fabriquée
sur place dont une majorité de produits proviennent d’artisans et produit
sur notre territoire. Notre volonté est de vous accueillir avec bienveillance et
ainsi contribuer à la réussite de votre événement.

Véronique et Pascal Droux

La direction des Trésoms
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À VOTRE DISPOSITION
• Lits doubles ou twin
• Salle de bain avec douche ou baignoire
• Climatisation, téléphone
• Minibar, plateau de courtoisie, coffre-fort
• Room-service, blanchisserie
• WIFI Fibre gratuite et téléphone
• Télévision connectée

LES CHAMBRES
Niché dans un écrin de verdure, l’hôtel Les Trésoms, dispose de 52 chambres
Tradition et Supérieure côté forêt ou coté lac, avec balcon ou terrasse. Cette offre est
complétée par deux villas privatives avec piscine.

NOTRE RESTAURATION
Cuisine gastronomique reconnue, raffinée et pleine de séduction à
déguster dans le cadre agréable de nos salons privatifs. Nos salles vous
offrent un accès direct sur le lac. Aux beaux jours, les salons s’ouvrent
sur la terrasse qui surplombe la piscine et le lac.

L’Apéritif et Le Cocktail Dans un cadre idyllique, nous vous suggérons
différentes formules servis sous forme de buffet, en salon privatif ou
en terrasse. Vous pourrez ainsi faire le choix des produits et définir le
temps que vous souhaitez consacrer à ce moment convivial.
D’un simple apéritif à un open bar, nos prestations vous permettent de
prendre le temps et de profiter de vos invités avant de passer à table.

Le Vin d’honneur Spécialement conçu pour les mariages, le vin d’honneur
sert à remercier les convives qu’ils participent ou non au dîner. Comptez
entre 1H30 et 2 heures pour le service de cette prestation proposée également
en terrasse lorsque le temps le permet.

Le Brunch Prolonger la fête pour un dernier moment avec vos proches
autour d’une prestation champêtre et bénéficier des infrastructures de
l’hôtel. Une prestation proposait à un tarif attractif.

E S PAC E V I E P R I V É E R É C E P T I O N E T B A N Q U E T
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L’ÉVÉNEMENT
FAMILIAL

L’ÉVÉNEMENT
BANQUET

Le restaurant La Rotonde Le Chef Eric

De 11 à 180 personnes, nos salles de récep-

Prowalski vous propose un dialogue entre

tion modulables s’ouvrent sur la terrasse. Le

le bassin d’Arcachon et le lac d’Annecy dans

charme de notre établissement contribuera

le cadre enchanteur de notre restaurant

à l’éclat de votre manifestation. Choisissez

panoramique surplombant le lac. Dégustez

vos prestations de restauration selon vos

une gastronomie qui s’affirme en finesse,

envies : Cocktails, Soirées de gala, fêtes

privilégiant les circuits courts. Une cuisine

religieuses, anniversaires, cocktail déjeu-

qui

producteurs

natoire ou dînatoires… Des menus élaborés

locaux, une carte qui change à chaque

avec soin dans le respect des saisons et en

saison. Un décor unique et chaleureux, une

concordance avec une sélection d’accord

belle gastronomie, reconnue dans les

mets et vins. Nous ajustons notre organi-

guides culinaires pour l’organisation de vos

sation afin de répondre au plus précis de

événements banquets de famille.

vos attentes.

(GROUPE -10 PERS)

met

en

avant

les

(GROUPE +10 PERS)

E S PAC E V I E P R I V É E R É C E P T I O N E T B A N Q U E T
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ENTRE LAC
ET MONTAGNES

BALNÉO

VOYAG E

PISCINE

SPA

GIACOMETTI



RESTAURANT

La Rotonde



JARDIN D’HIVER

CHAGALL

  



MUCHA

Asc.

KLIMT

La Coupole

BAR

MODIGLIANI

RESTAURANT

RETROUVEZ NOTRE PLAN À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE

À VOTRE DISPOSITION
• Un interlocuteur dédié
à l’organisation
de votre manifestation
• Parking gratuit
• Equipements audiovisuel
dans chacun des salons
• Personnel multilingue
• Fibre et Wifi gratuit

SUR DEMANDE
• Impression de menus
• Décoration des salons
et fleurissement
• Mise en place personnalisée
• Photographes, Animateurs...
• Privatisation de tout
ou partie de l’établissement

E S PAC E V I E P R I V É E R É C E P T I O N E T B A N Q U E T

VILLA

VILLA
JARDIN
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L’ÉVÉNEMENT BANQUET & MARIAGE
« ART NOUVEAU »
Jusqu’à 250 personnes, votre salle de réception s’ouvre sur la terrasse. Le savoirfaire de nos partenaires fleuristes, décorateurs ou musiciens vous accompagnera.
Un panel de menus élaborés avec soin est en concordance avec une sélection d’accord
mets et vins. Différentes prestations accompagnent votre soirée : Cocktail, Vin
d’honneur, Brunch… En cette soirée unique, nous nous adapterons à vos envies pour
faire de cette journée celle dont vous avez rêvé.

Entre lac et montagne Bénéficiez du cadre idyllique et du charme de notre
établissement pour donner de l’éclat à votre événement. Faîtes vos photos dans notre
jardin ou en terrasse et profitez d’un décor de carte postale qui contribuera au bon

ASSURANCE QUALITÉ
Clef Verte, label de tourisme durable pour les
hébergements touristiques et les restaurants
engagés dans une démarche environnementale
performante.

Qualité Tourisme, label national décerné aux établissementsdontl’objectifestlasatisfactionduclient.
Titre de Maître Restaurateur reconnaissant une
cuisine « Authentique » élaboré sur place avec
des produits frais et respectant une prestation
de service de qualité.

souvenir de votre événement.
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15, boulevard de la Corniche
74000 Annecy
T. 04 50 51 43 84
www.lestresoms.com
commercial@lestresoms.com

Stéphane Fossier 06 12 46 79 83
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