Découvrez notre offre Séminaire :
Les chalets de La Griyotire, un lieu unique et enchanteur au cœur du village de Praz-sur-Arly, vous permettra d’organiser en toute
confidentialité vos séminaires en montagne.
Idéalement conçu pour les réunions d’affaires, séminaires et incentives, notre chalet La Griotte de 200 m² propose un hébergement pour 14
personnes dans 3 chambres doubles indépendantes, un dortoir pour 8 personnes ainsi qu’un vaste espace salon avec cheminée. Au rez-dechaussée, une salle de séminaire de 55 m² pouvant accueillir de 20 à 25 personnes ainsi qu’un SPA composé d’une piscine intérieure et d’un
sauna, attenant au chalet. Notre chalet vous offre l’alliance du style montagnard et de la fonctionnalité. Toujours attenant au chalet, notre
hôtel-restaurant 3* de 16 chambres pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, privatisable sur demande dans son ensemble ou partiellement
ainsi que notre résidence 4* composée de 5 appartements indépendants.
Pour le lancement d’un nouveau produit ou un événement d’exception, notre équipe saura imaginer la solution idéale pour vos réunions de
travail, comités de direction…

Les chalets de La Griyotire – 50 route de la Tonnaz – 74120 Praz-sur-Arly

hotel@griyotire.com

+33 4 50 21 86 36

Notre salle de séminaire,
située au rez-de-chaussée de notre
chalet La Griotte.

Surface

55m²

Style théâtre

25 personnes

Style école

25 personnes

Style U

20 personnes

Cocktail

50 personnes

Équipements
-Accès gratuit à Internet (Wifi)
-Vidéoprojecteur et écran
-Blocs notes et crayons
-Eaux minérales
-Télévision écran plat, Apple tv
-Paper-board

Forfaits et Tarifs
Location de la
salle de réunion
202€/journée

Pause collation*
7€ par personne

Petit-déjeuner dans
notre restaurant
16€ par personne

Déjeuner dans notre
restaurant
25€par personne

Diner dans notre
restaurant
32€ par personne

Forfait boisson**
7€ par personne

* Notre pause collation : Thé, café, chocolat chaud, viennoiseries, cake, jus d’orange, jus de pomme… à volonté (Possibilité de collation salée)
** Notre forfait boisson : 1 bouteille de vin rouge, blanc ou rosé de Savoie + 1 bouteille d’eau pétillante ou plate pour 4 personnes

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir une proposition personnalisée ;
nos menus « groupe » sont également personnalisables sur demande,
n’hésitez pas à nous contacter avec le budget alloué à votre évènement afin que nous puissions vous faire parvenir une proposition détaillée.
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