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Découvrez un site d’exceptionDécouvrez un site d’exception
au bord du lac Lémanau bord du lac Lémanau bord du lac Lémanau bord du lac Léman

Pour partager des moments magiques

Ce cadre enchanteur, tant par ses locaux que par son Ce cadre enchanteur, tant par ses locaux que par son C
environnement, suscite convivialité et sérénité pour des week-
end et séjours de vacances, tout en facilitant réfl exion et 
créativité pendant les stages de formation et séminaires.
Détente, loisir, ou travail, Hermancia réunit toutes les conditions 
du succès.

Pour venir 
à Hermancia :

• Par avion :
Aéroport International 
de Genève-Cointrin

• Par train :
Gare de Genève-Cornavin 
(liaison TGV) : liaison 
par bus du centre-ville 
jusqu’à Hermance toutes 
les 30 min.

La SARL HERMANCIA FORMATION 
assure la gestion d’Hermancia 

pour le compte de l’Association "Le Chantier"

Hermancia ~ FORMATION
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Œuvre chrétienne, sociale et culturelle
24, rue Hénard 75012 Paris - Tél : 01 49 28 51 40

email : courrier@lechantier.asso.fr - Site : www.lechantier.asso.fr



Offrez-vous un évènement dans un cadre unique
Pour vos séminaires, formations, conférences, réceptions, stages, classes vertes...Pour vos séminaires, formations, conférences, réceptions, stages, classes vertes...

ou pour des séjours en groupe, de vacances et de week-end.

Ce panorama exceptionnel vous est offert, où calme et beauté Ce panorama exceptionnel vous est offert, où calme et beauté C
favoriseront la réussite de votre séjour.
Genève, Yvoire, Thonon-les-Bains, Evian, les rives suisses du lac 
Léman et les sommets de Haute-Savoie sont à votre portée.
Nos 20 chambres rénovées (double ou single) vous apportent 
repos et réconfort. Nos chalets peuvent accueillir jusqu’à 
100 enfants ou jeunes en chambre de 4 ou 6.
Un passage à Hermancia ne s’oublie jamais !Un passage à Hermancia ne s’oublie jamais !

Le confort à Hermancia est à la hauteur de la beauté du site.Le confort à Hermancia est à la hauteur de la beauté du site.Le confort à Hermancia est à la hauteur de la beauté du site.Le confort à Hermancia est à la hauteur de la beauté du site.

• Un parc de six hectares,
• 350 mètres de berges directes sur le lac, 
• un port privé,
•  une salle de conférences/réceptions 

de 300 places (modulable en trois 
salles indépendantes),

•  grande terrasse face au lac Léman,
•  hébergement grand confort,
•  à 14 km de Genève (propriété 

frontalière avec la Suisse).

Pour toute information 
et réservation :
Association « Le Chantier »
Pierre MAIRE  
06 80 72 72 77 
maire.pierre@numericable.com

Pour visiter :   
François MORAND  
06 88 39 34 08

Notre chalet entre parc et lac Salle de réceptions face au lac

Les berges et notre port privé Chambres confortables…

Le port et le chalet vus du lac … et accueillantes

Un panorama toujours changeant et reposant Salle de réceptions/conférences


