Séminaires & Team Building

Une oﬀre sur mesure, adaptée à votre organisation et objectifs

VO S AT T ENT E S

LE S O PT I O NS

L’O RG AN IS AT I O N

On définit ensemble les principaux

On vous propose un ensemble

Dormez sur vos deux oreilles, on

objectifs de votre séminaire

d’activités, ateliers et intervenants

organise tout ou partie du séminaire

Renforcer la cohésion des équipes

Jeux, sports et moments partagés

Création du planning

Intégrer de nouveaux collaborateurs

Team building et partage de connaissances

Organisation du transport

Stimuler l’innovation

Atelier d’ideation par équipes

Restauration et menus

Récompenser les collaborateurs

Soirées et animations

Équipements

Partager un projet

Keynotes et workshops

Intervenants et photographe

Développer le leadership

Challenges et dépassement de soi

Goodies et souvenirs
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Une multitude d’activités à vivre en équipe

Quelques exemples

LE S SP O RTS

LE S LO ISI R S

LE S R AN D O S

Escalade en salle

Concours de pétanque

Visite des fermes

Canyoning

Paintball

Découverte culinaire

VTT électrique

Apéro au Lac de Javen

Via Ferrata

Accrobranche

Enquête à Megève

Rando avec les ânes

Initiation au golf

Soirée casino

Vol en montgolfière

Futsal

Musique live

Aiguille du Midi
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Une interlocutrice unique
Du premier contact jusqu’à l’arrivée de vos
participants et au suivi sur place, notre
responsable Camille vous accompagne !
Nos espaces et chambres peuvent être privatisés
selon les moments de l’année et le type
d’évènement : séminaire, team building, repas
d’équipe, évènement clients, et plus encore.

Camille Henri
Responsable Séminaires & Team Building
camille@coeurdemegeve.com
+33 6 38 64 40 03
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Une destination facilement accessible

Aéroport de Genève : 1h / 80km
G en è v e

Aéroport Lyon St Exupéry : 2h / 175km

B el l e g ard e

Gare de Sallanches : 20m / 15km

S al l an ch e s

An n e c y

M e gè v e

Ly o n

Gare d’A lbertville : 1h / 40km

Al b er t vi l l e
Chamb ér y

Altiport de Megève : 10mn / 7km
Depuis Paris : Genève ou Lyon à 1h en avion

Gren o b l e

Camille est à votre disposition pour organiser votre
transport depuis les gares et aéroports de la région.

7

Un lieu convivial et chaleureux
Inauguré en décembre 2018, Le Cœur de
Megève est un boutique-hôtel 4 étoiles situé en
plein centre du village éponyme, à deux pas de
la place de l’église et des remontées mécaniques.
Entièrement décoré par l’architecte d’intérieur
Sybille de Margerie, le Cœur de Megève révèle
de grands espaces à vivre au design à la fois
contemporain et chaleureux.
Longé par le torrent du Planay d’une part et par
la principale rue commerçante de l’autre, l’hôtel
dispose de grandes terrasses et balcons
ensoleillés vous invitant à profiter pleinement
de l’atmosphère unique du village de Megève.
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Des espaces pour se réunir de manière informelle et se détendre

S ALLE D E R ÉUN I O N

R E STAU R ANT

T ER R A SSE

Une salle privative très lumineuse,

Une cuisine contemporaine à partir

Une magnifique terrasse dont une

idéale pour les réunions de travail

de produits locaux et de saison

partie est couverte et chauﬀée

S ALO N CH E M I N ÉE

SPA & S AUNA

CO CKTAI L BAR

Un salon cosy avec cheminée

Des produits 100% bio, deux cabines,

Un bar à cocktails avec nos créations

centrale et vue sur le torrent

un sauna et une douche sensorielle

accompagnées des grands classiques
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La flexibilité des salles de travail du Palais des Sports
À seulement 3 minutes à pieds de l’hôtel, le palais des sports propose de
nombreuses salles de réunion que nous privatisons pour vous

Disposition

Aiguille Croche

Chalet de la Plaine

Salle Jaillet

Auditorium

40 places

19 places

20 places

28 places

97 places

35 places

28 places

85 places

228 places

35 places

70 places

360 places

U

Th é â t r e

Cocktail
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Des partenaires heureux témoignent
1 | 2

A big thank you for the amazing

Nos clients étaient ravis. Merci de

Un accueil très chaleureux pour

Audi quattro Ski Cup World Final

votre investissement, de vos

notre groupe de travail. Super

weekend in Megève. We have

services, de votre réactivité et de

ambiance au bar lounge et déco

already received a lot of positive

votre sourire à chaque instant.

des chambres à la fois élégante et

feedback from our guests. This

Vous formez une belle équipe,

originale. Le personnel est très

could not have been possible

humaine et agréable. Félicitations,

agréable et d’une grande aide

without your support and eﬀorts

ça fait tout la diﬀérence !

pour organiser des activités !

CHRISTINA WE STENBERGER

CAROLINE PUDER

FA B I E N C I M M AT I
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Des partenaires heureux témoignent
2 | 2

Nous avons organisé une réunion Finance en

Nous avons passé deux jours au Coeur dans le

avril dernier et incontestablement le Coeur de

cadre d’une réunion de comité de direction. La

Megève est l’endroit idéal, loin des salles de

salle arrière du torrent est très agréable et les

réunion aseptisées des grandes chaînes

pauses sont de belle qualité. Pour compléter, la

hôtelières, le tout à une heure de Genève.

balade en raquettes était vraiment très sympa.

Personnel dédié, attention et discret, cadre très

Nous recommandons vivement le Coeur de

agréable, repas gastronomique de grande

Megève pour la qualité de leurs prestations et

qualité et emplacement idéal en plein centre.

l’accueil qui nous a été réservé.

LO U I S G R O U I L L E R

C H R I S TO P H E A C H A R D
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EN D É TAI L

Les espaces de l’hôtel

Le Torrent
Une salle très lumineuse située le long du torrent
du Planay, elle est idéale pour les petits comités.
Nous mettons à votre disposition une TV
connectée, des blocs notes, paperboards et
bouteilles d’eau. Accès WiFi haut débit.

C A PA C I T É

14 personnes
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La Muse - Restaurant
Notre restaurant sert une cuisine moderne, axée sur le partage et les produits
locaux et de saison. Il est composé d’une grande terrasse, en partie couverte et
chauﬀée, et de deux salles principales donnant sur la rue ou le torrent.

R E S TAU R A N T

T E R R A S S E C O U V E RT E

70 assis | 120 debout

30 assis | 55 debout

torrent
terrasse
exterieure
bar
terrasse
couverte
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Le Meige - Cocktail Bar
Notre bar à cocktails est accessible depuis
l’hôtel et la rue passante. C’est l’endroit idéal
pour se retrouver en début de soirée et discuter
en dégustant d’excellents cocktails.

C A PA C I T É

20 assis | 30 debout
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Le Salon Cheminée
Disposé autour d'une cheminée centrale et longé
par de grandes baies vitrées donnant sur le torrent
du Planay, notre salon est le lieu parfait pour venir
vous détendre tout au long de la journée.

C A PA C I T É

20 assis | 40 debout
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Nos Chambres
Nos 39 chambres et suites sont réparties sur 4
étages et comportent, pour une grande partie,
un balcon ou une terrasse avec vue sur le
village ou le clocher de l’église de Megève.
Toutes les chambres sont dotées de lits Queen
ou King size, de baignoires ou douches à
l’italienne, du WiFi fibre optique gratuit,
d’enceintes bluetooth Vifa, d’un écran connecté
Apple TV et Chromecast, d’un coﬀre-fort, d’un
minibar avec machine thé et café et de
produits d’accueil bio Grown Alchemist.

C A PA C I T É

60 personnes
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C A M I LLE
Re sp o ns ab l e S émi nai re s & Team Bu il din g
c am il l e @co eurd em e ge v e . co m
+ 33 6 38 64 40 03

W W W. C O E U R D E M E G E V E . C O M

