Le Reposoir
Haute Savoie
Annecy: 30km / Lyon: 150 km
Gare TGV de Cluses
Autoroute A 40
Hébergement
26
chambres
dont
8
chambres
équipées
lits
simple
twin
et
lits
superposés avec salles de
bains privatives; 6 chambres
avec 2 lits twin, salle de
bains
et
télévision;
(correspondant à l’accueil de
28 personnes en chambre
twin)

La restauration:
Petit déjeuner en buffet.
Grande salle à manger où
vous pourrez déguster les
repas fait sur place.
Profitez également d’un
diner au Restaurant la
Chartreuse situé à 200m

Niché au pied du Col de la Colombière, dominé par la pointe percée, le
Reposoir est un des villages les plus attachants des préalpes Française. A
100m, au pied des pistes de ski et des chemins de randonnée, le Domaine de
Fréchet, offre un vaste panorama sur la vallée permettra de vous ressourcer
toute l’année
Les espaces de travails
6 salles de réunion, adaptable, toutes équipées WIFI
Salle

Format
Théâtre

Format En
«U»

Classe

Surface

Forum

80 pers

28pers

50 pers

72m²

Sallanches

70 pers

24 pers

36 pers

54m²

4 salles annexes

45 pers

20 pers

26 pers

49 m²

Services : Vidéo projecteur, écran, paper board, micro,
sonorisation, petits matériel, bureau annexe Activités
possibles: sur demande Randonnées thématiques
(sportive, patrimoine, panorama, observation des
animations, plantes sauvage et comestibles) course
d’orientation, via ferrata, repas en gite d’alpage, nuit
en refuge, visite d’une fromagerie, dégustation des
différents fromages de montagnes, animation de
soirée
Sur place et à proximité (100m) : Tennis, Solarium,
Salle Télévision, bar

Formules Possibles :
Journée de travail: Location de salle de réunion, un déjeuner sur place,
un café d’accueil et 2 pauses
30 euros /personnes
Journée de travail et hébergement: Location de salle de réunion, un
déjeuner sur place, 2 pauses, un diner au Restaurant, Hébergement en
single ou twin , petit déjeuner.
65 euros /personnes

www.lereposoir.fr

Domaine de Fréchet
Chemin du Fréchet
74950 le Reposoir
Tél 04 50 96 19 81
Fax: 04 50 98 88 60
domaine.fréchet@adpjuniors.com
www.domainedefrechet.fr

