
 
 
 
Découvrir La Clusaz où Marie-Claude et Bernard GALLAY et leurs fils Raphaël 
et David ont transformé un authentique chalet d’alpage en un magnifique 
établissement Hôtelier, c’est découvrir un site de Charme de Montagne. 
 

 
 
Découvrir « ARAVIS SEMINAIRE », c’est découvrir un cadre exceptionnel : en 
pleine Nature, un ruisseau chantant, des hectares de verdure face à une Combe 
dont le point culminant s’élève à près de 2400 mètres d’altitude : Voici 
l’environnement de vos journées de travail. L’efficacité de votre séjour sera renforcée 
par l’ambiance, le confort, la convivialité et la chaleur d’un chalet savoyard 
alliant le bois et la pierre ; des moments de loisirs les plus variés, dans ce petit 
coin de Haute-Savoie, pour lesquels vos hôtes seront d’une remarquable créativité. 

 

DE  DECEMBRE  A  AVRIL 

 

DE  JUIN  A  SEPTEMBRE 

 

NOS  FORMULES 
 

Construire avec vous un séjour personnalisé selon votre budget et vous réserver 
l’exclusivité de notre chalet pour la durée de votre séjour. 

 
 
 

Ski alpin – Ski de fond – Raquettes 

Randonnée pédestre –VTT – Rafting –  

Parapente – Escalade – Via Ferrata  
 



PRESTATIONS FOURNIES AU SEMINAIRE RESIDENTIEL 
ETE  / AUTOMNE / HIVER 

 
ACCUEIL MATINAL :  Buffet de Petit Déjeuner avec :  

Café – Thé -  Jus de Fruits - Salade de Fruits – Faisselle – 
Yaourts aux Fruits ou Nature – Céréales – Viennoiseries – 
Cake maison – confiture maison  – jambon blanc – Fromage 
de pays 

 
SALLE DE REUNION : Salle bien aérée très lumineuse grâce à une grande    

baie vitrée ouvrant sur le massif de l’Etale–Eclairage par 
spots. 
Disponible de 8h00 à 18h00. 
A  votre disposition : rétroprojecteur – paper-board – 
téléphone(communication facturées en sus) et internet WIFI,  
autres équipements spécifiques sur demande. Vidéo 
projecteur avec un supplément : FORFAIT de 80 Euros. 

 
PAUSES :   2 Pauses matin et après-midi avec :  

 Café – Thé – Jus de Fruits – Eaux minérales à volonté – Gâteaux –  
 
RESTAURATION : Chaque participant pourra choisir son menu seulement 
lorsqu’il passera à table. 
 
 
 
MENU TYPE « DECOUVERTE » 
 

Amuse Bouche Gourmand 
******* 

Risotto de Gambas et  Tomate Séchée 
Ou 

Salade de Chèvre Frais Pané aux Amandes 
****** 

Pavé  de Saumon  à  l’Emulsion d’Aneth,  
Petits Légumes de Saison 

Ou 
Coquelet Caramélisé au Gingembre et Citron Vert                                        

 
******* 

Tarte aux Pommes Maison, Chocolat Chaud au Piment d’Espelette et Glace Vanille 
Ou 

Crème Brûlée au Génépi et Sa Crème Glaçée au Génépi 
 
 
 
 
 
 



 

LA PENSION COMPLETE 
 
 
TARIFS EN PENSION COMPLETE* 
 
Tarif en chambre single : 210 Euros par personne 
Tarif en chambre double : 170 Euros par personne 
  
Ce tarif comprend : 
* L’espace de travail et le matériel mentionné 
* Les deux pauses 
* Les deux repas (déjeuner et dîner) 
* L’hébergement en chambre double ou single  ou en chalet 
* L’accueil matinal en buffet 

 
(Hors boissons) 
 
 

LA DEMI-PENSION  
 
 
TARIFS EN ½ PENSION 
 
 Tarif en chambre single : 185 Euros par personne 
 Tarif en chambre double : 145 Euros par personne 
 
Ce tarif comprend : 
* L’espace de travail et le matériel mentionné 
* Les deux pauses 
* le déjeuner ou le dîner 
* L’hébergement en chambre double ou single  ou en chalet 
* L’accueil matinal en buffet 

 
(Hors boissons) 
 
 

LA JOURNEE D’ETUDE 
 
 
ACCUEIL MATINAL : Buffet de Petit Déjeuner : 

Café – Thé – Chocolat – Jus de Fruits – Salade de Fruits – 
Faisselle – Yaourts  aux Fruits et Natures – Céréales – 
Viennoiseries –  Confiture maison - jambon blanc - fromages 
 

 
LES 2 PAUSES: Café – Thé – Jus de Fruits – Eaux minérales à volonté – Gâteaux.  

 
 
 
 



SALLE DE REUNION :  
Salle bien aérée très lumineuse grâce à une grande baie vitrée ouvrant sur le massif 
de l’Etale.  
A  votre disposition : rétroprojecteur – paper-board – magnétoscope – lecteur DVD, 
et internet WIFI. Autres équipements spécifiques sur demande. Vidéo projecteur avec 
un supplément : FORFAIT de 80 Euros. 
 
TARIF DU FORFAIT JOURNEE  avec « Menu Séminaire » : 55 Euros/personne.  
 
LE FORFAIT JOURNEE D’ETUDE COMPREND :   
* L’accueil matinal 
* Les deux pauses  
* La salle de réunion 
* Le déjeuner « Menu Séminaire » 
* Eaux minérales en salle de séminaire 
(Hors Boissons) 
 
 

CONDITIONS GENERALES ET OPTIONS LOISIRS 
 
SUPPLEMENTS : 
 
Taxe de séjour : 0.75 Euros par personne 
Vins et consommations en sus 
VIDEO PROJECTEUR : FORFAIT SEMINAIRE 80 Euros 
 
RESERVATION : 50% d’acompte sera demandé à la réservation. Le montant 
total du devis sera réglé 7 jours avant l’arrivée et les extras seront payés le 
jour du départ. 
 
ANNULATION : En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursable. En 
cas d’annulation pour le nombre de participants 7 jours avant le jour de 
l’arrivée, le montant total du devis du séminaire initialement prévu sera 
facturé. Toute modification  sur le nombre de participants (moins de 
participants) entraînera une hausse de tarif  sur la chambre ou sur le chalet. 
 
DEPART : Les chambres et chalets doivent être libérés avant 11h00  ou avant 
l’activité sportive prévue le matin (ski , raquettes, randonnée …) , ou au moment  de 
la pause de travail du matin . 
 
OPTIONS LOISIRS HIVER  
 
*Ski Alpin : Location possible à l’hôtel : skis + chaussures. 
*Raquettes : Location à l’hôtel : 7 €/personne/jour (prévoir chaussures de marche + 
vêtement chaud). 
*Possibilité également de prévoir un accompagnement avec ARAVIS CHALLENGE et ALTER 
EGO, encadrement en ski alpin personnalisé : nous consulter. 
 
OPTIONS LOISIRS ETE : 
 
Via ferrata, VTT, Canyoning, Rafting, Parapente, Randonnée, luge d’été... 
(Contacts : Aravis Challenge : 04.50.02.81.29, Alter Ego : 06.07.39.72.53). 


