Offrez

un évènement

qui

professionnel

vous ressemble
HÔTEL & SPA

AIX LES BAINS

L’HÔTEL GOLDEN TULIP**** AIX-LES-BAINS

Hôtel 4 étoiles situé en plein coeur de la Riviera des Alpes, entre lac et montagnes, le Golden Tulip Aix-les-Bains est sans
aucun doute l’endroit idéal pour organiser un évènement professionnel à votre image. Parce que notre devise « Playtime.
Anytime » (du plaisir à chaque instant) se traduit dans chaque attention que nous vous apportons. Une attitude et un
service décalés, des salles de réunion à la lumière naturelle, une équipe commerciale qui vous accompagne de A à Z tels
des superhéros ou tout simplement le cadre unique de l’établissement, tout est pensé pour vous assurer le succès de votre
séminaire, réunion, team building, lancement de marque, conseil d’administration etc.
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Infinité

salles de réunion
modulables

hébergements
modernes

restaurant avec
cuisine ouverte

bar moderne
et élégant

mètres carrés
d’espace bien-être

d’occasions
Playtime

Un évènement #PlaytimeAnytime

Comment ne pas endormir
votre auditoire ?
« Think out of the box » !
Pour captiver l’attention de votre
public, organisez votre évènement
dans un environnement ludique,
original et propice à la créativité.

Qui êtes vous ?

« Tu tires ou tu pointes ? »

Un évènement #PlaytimeAnytime
Nos espaces de coworking vous offrent différents jeux
pour des instants amusants, décontractants et
bénéfiques à la cohésion de groupe.

On est tous de
grands enfants.

Presque pas !

Travailler en s’amusant
ou s’amuser en travaillant ?

Jeu de dames
Scrabble
Uno
Yam
Dominos
Jeu de cartes
Mille-bornes
Trivial Poursuit
Jeu d’échecs
Mini hockey...

Une situation privilégiée
COMMENT NOUS
REJOINDRE ?
Lille

Aéroports :
Lyon Saint Exupéry à 63.8 km
Genève à 75.9 km
Strasbourg

Gare TGV :
Aix-les-Bains le Revard à 200 m
(liaison directe Paris en 3h)

Paris

Brest

Nantes

Autoroute A41 :
Annecy à 30 min
Grenoble à 45 min
Genève à 45 min
Lyon à 75 min
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Parking :
100 places privatives et couvertes
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Nos salons
DISPOSITION

Salons
U

Théâtre

Classe

Chartreuse

30

80

40

Vanoise

16

25

20

Chartreuse
& Vanoise

40

150

80

Féclaz

25

50

35

Chambotte

30

90

50

Aiguebelle

10

Chanaz

18

Chindrieux

15

Banquet

Cocktail

110

110

Toutes nos salles sont équipées d’un vidéoprojecteur, d’un écran, d’un paperboard, d’eaux minérales, de bloc-notes,
de stylos et d’une super boite Lego® contenant tout le nécessaire pour animer votre réunion avec succès.
Une sonorisation comprenant micros et enceintes peut également être mise à votre disposition.

Salon Chartreuse

Superficie : 90 m²
Hauteur sous plafond : 2.30 m
Etage : 1

Capacité :
30 personnes
en style U
80 personnes
en style théâtre
40 personnes
en style classe

14.54 m
6.85 m

12.05 m

TERRASSE

6.52 m

7.14 m

CHARTEUSE

8.33 m

VANOISE

9.28 m

7.48 m

9.41 m

10.14 m

FECLAZ

CHAMBOTTE

Kit animateur
inclus

Salon Vanoise

Superficie : 31 m²
Hauteur sous plafond : 2.30 m
Etage : 1

Capacité :
16 personnes
en style U
25 personnes
en style théâtre
20 personnes
en style classe

14.54 m
6.85 m

12.05 m

TERRASSE

6.52 m

7.14 m

CHARTEUSE

8.33 m

VANOISE

9.28 m

7.48 m

9.41 m

10.14 m

FECLAZ

CHAMBOTTE

Kit animateur
inclus

Salon Chartreuse-Vanoise

Superficie : 133 m²
Hauteur sous plafond : 2.30 m
Etage : 1

Capacité :
40 personnes
en style U
150 personnes
en style théâtre
80 personnes
en style classe

14.54 m
6.85 m

110 personnes
en style banquet

CHAMBOTTE

110 personnes
en style cocktail

12.05 m

TERRASSE

6.52 m

7.14 m

CHARTEUSE

8.33 m

VANOISE

9.28 m

7.48 m

9.41 m

10.14 m

FECLAZ

Kit animateur
inclus

Salon Féclaz

Superficie : 55 m²
Hauteur sous plafond : 2.30 m
Etage : 1

Capacité :
25 personnes
en style U
50 personnes
en style théâtre
35 personnes
en style classe

14.54 m
6.85 m

12.05 m

TERRASSE

6.52 m

7.14 m

CHARTEUSE

8.33 m

VANOISE

9.28 m

7.48 m

9.41 m

10.14 m

FECLAZ

CHAMBOTTE

Kit animateur
inclus

Salon Chambotte

Superficie : 100 m²
Hauteur sous plafond : 2.30 m
Etage : 1

Capacité :
30 personnes
en style U
90 personnes
en style théâtre
50 personnes
en style classe

14.54 m
6.85 m

12.05 m

TERRASSE

6.52 m

7.14 m

CHARTEUSE

8.33 m

VANOISE

9.28 m

7.48 m

9.41 m

10.14 m

FECLAZ

CHAMBOTTE

Kit animateur
inclus

Salon Aiguebelle

Superficie : 22 m²
Hauteur sous plafond : 2.50 m
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
10 personnes
en style U

AIGUEBELLE

4.45 m

6.45 m

CHANAZ

9.27 m

CHINDRIEUX

8.04 m

4.70 m

4.70 m

Kit animateur
inclus

Salon Chanaz

Superficie : 41 m²
Hauteur sous plafond : 2.50 m
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
18 personnes
en style U

AIGUEBELLE

4.45 m

6.45 m

CHANAZ
9.27 m

CHINDRIEUX

8.04 m

4.70 m

4.70 m

Kit animateur
inclus

Salon Chindrieux

Superficie : 38 m²
Hauteur sous plafond : 2.50 m
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
15 personnes
en style U

AIGUEBELLE

4.45 m

6.45 m

CHANAZ

9.27 m

CHINDRIEUX
8.04 m

4.70 m

4.70 m

Kit animateur
inclus

LES SALONS DU CASINO GRAND CERCLE

Lieu emblématique et incontournable d’Aix-les-Bains, le casino Grand Cercle se situe à deux pas de l’hôtel Golden Tulip ;
notre hôtel vous offre un accès privilégié au casino grâce à une passerelle extérieure.
Outre les traditionnelles salles de jeu, le casino dispose de 3 salons de réception allant de 460 m² à 1 100 m² et un théâtre à
l’italienne pour une capacité maximale de 830 personnes. La beauté et le cadre unique des lieux feront de votre évènement
une expérience inoubliable.
DISPOSITION

Salons
Cabaret

Théâtre

Diner de Gala

Banquet

Cocktail

Raphaël

110

150

150

180

250

Victoria

200

250

300

500

800

Lamartine

300

700

Théâtre

830

Salon Raphaël

Superficie : 460 m²
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
110 personnes
en style cabaret
150 personnes
en style théâtre
Vestiaire

150 personnes
en diner de gala
Cuisine

180 personnes
en style banquet
16 m

250 personnes
en style cocktail

16 m

RAPHAËL

2.50 m

Possibilité d’équipement
sur demande
2.50 m

Salon Victoria

Superficie : 780 m²
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
200 personnes
en style cabaret
250 personnes
en style théâtre
300 personnes
en diner de gala

12.5 m

20 m

17 m

VICTORIA
12.5 m

500 personnes
en style banquet
800 personnes
en style cocktail

TERRASSE
1ER ÉTAGE

Possibilité d’équipement
sur demande

Salon Lamartine

Superficie : 1 100 m²
Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
700 personnes
en style théâtre
300 personnes
en style classe
6m

6.50 m

4.75 m
12 m

17 m

RDC

11 m

17 m

LAMARTINE

Possibilité d’équipement
sur demande
17 m

2.75 m

Grand Théâtre

Etage : rez-de-chaussée

Capacité :
830 personnes
en style théâtre

Créé en 1899, ce théâtre à l’italienne chargé d’histoire a rénové toute sa
partie scénique en 2013 tout en conservant son patrimoine d’origine. La
beauté et la richesse du lieu vous garantiront un évènement mémorable.

Possibilité d’équipement
sur demande

Nos chambres

101 chambres confortables et modernes de 20 m² à 35 m², disposant d’un équipement complet :
• Literie haut de gamme
• Fenêtres double-vitrage
• Salle de bain privative avec baignoire, sèche-cheveux, chauffe-serviette
• Chaussons et peignoirs
• Wi-Fi gratuit
Si vous optez pour l’hébergement
• Climatisation
avec votre journée d’étude, vos col• Mini-bar
• Plateau de courtoisie
laborateurs bénéficient d’un accès
• Coffre-fort
gratuit à notre espace aqua-détente
• TV LCD écran plat
comprenant : piscine chauffée avec
• Possibilité de chambre avec balcon
ses multiples jets, hammam, sauna,
jacuzzis et douches sensorielles.
Nous vous proposons également une solution de stationnement
grâce à deux parkings : un parking extérieur de 20 places et un
parking souterrain de 80 places.

Restaurant-Bar l’Alchimiste

Un alchimiste transforme les éléments bruts en éléments nobles. Cette définition traduit précisément le travail de notre
Chef et de son équipe. Chaque jour, ils s’évertuent à vous concocter des plats à partir de produits qualitatifs, frais et
de saison. Vous pouvez les observer préparer vos mets grâce à la cuisine ouverte sur la salle de restauration, dans un
décor moderne et chaleureux. Aux beaux jours, profitez également de la terrasse offrant une imprenable vue sur le parc
japonais de la ville.
Notre bar vous propose par ailleurs un large choix de vins, cocktails et boissons sans alcool pour vous désaltérer à toute
heure de la journée.

Salle Dent du Chat
La salle « Dent du Chat », espace privilégié pour vos petits-déjeuners et repas de groupe, vous offre un cadre
chaleureux et élégant avec une vue imprenable sur le parc japonais et le casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains.
D’une surface de 105 m², cette salle également équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’une sonorisation
avec micro peut être le lieu idéal de votre évènement.

Le saviez-vous ? « La Dent du Chat » est un sommet du Mont du Chat bordé par le Lac du Bourget. Il tire son nom
d’une légende datant du Moyen-Âge racontant comment un chat, attrapé par un pêcheur, terrorisait les voyageurs
qui franchissaient le col.

Espace aqua-détente

Après l’effort, le réconfort !
Profitez de 400 m² d’espace de relaxation comprenant une piscine
chauffée avec différents jets, jacuzzis, sauna avec douche suédoise,
hammam, tunnel à expériences et solarium.

Si vous optez pour l’hébergement
avec votre journée d’étude, vos collaborateurs bénéficient d’un accès
gratuit à notre espace aqua-détente,
ouvert de 7h à 22h*, 7 jours sur 7.

*10h-22h le mardi

Au rez-de-chaussée, 600 m² supplémentaires
vous proposent 7 cabines de soin dont 4 doubles,
balnéothérapie en duo, lit hydromassant, Iyashi
Dôme... Une véritable parenthèse de bien-être.

RÉSIDENCE LES LOGES DU PARK***

Dans un cadre convivial, la résidence « Loges du Park*** », à 50 mètres de l’hôtel Golden Tulip****, vous propose une
solution complémentaire d’hébergement grâce à 71 studios et appartements entièrement équipés :
• Plaques électriques
• Réfrigérateur
• Micro-ondes
• Cafetière électrique et bouilloire
• Vaisselle
• Ustensiles de cuisine
• Wi-Fi gratuit
• Linge de lit
• Téléviseur LCD
• Climatisation

L’URBAN HÔTEL***

À 350 mètres de l’hôtel Golden Tulip****, l’Urban vous propose 62 chambres dans un décor chic et urbain. En 2019, l’hôtel se
modernise et rénove complètement ses chambres et espaces communs. Résolument plus moderne et connecté, cet hôtel
3* dispose également d’un espace détente comprenant une piscine, un sauna et un hammam.
Son atout ? La proximité immédiate du parc de Verdure et du centre des Congrès, en plein coeur de la ville.
Les chambres sont équipées ainsi :
• Literie confortable
• Télévision
• Coffre-fort
• Plateau de courtoisie
• Serviettes
• Peignoirs et chaussons selon la catégorie
• Sèche-cheveux
• Douche ou baignoire selon la catégorie
• Climatisation

Au bord du Lac du Bourget

Tenterez vous votre chance ?

Un tour de wakeboard ?

Naviguez à plusieurs
Accrobranche en équipe !

Ballade en traineau à 30 min

Une partie de flipper numérique !
Un tour en tandem, ça vous dit ?

Contactez-nous pour
plus d’informations !
04 79 34 19 24

Crédits photos : © Gilles Lansard, Apicius, Manu Reyboz

Vos contacts :
Hélène & Clara
Service commercial
04 79 34 19 24
sales@goldentulipaixlesbains.com
16 av. Charles de Gaulle - 73100 Aix-les-Bains

