La Griyotire

Hôtel SPA 3*,
Résidence 4*
et
Chalet 4* La
Griotte

La Griyotire
50 route de la Tonnaz
74120 Praz sur Arly
04 50 21 86 36
hotel@griyotire.com

Situation

À deux pas du centre du village de Praz sur Arly, charmant
village familiale situé à 4 km de Megève et à seulement 500
mètres skis aux pieds de l’Espace Diamant (195 km de
pistes), dans le département de la Haute-Savoie.
Aéroport Genève : 1 heure
Aéroport Lyon : 2h30
TGV direct Paris-Albertville ou Sallanches
A43 : Sortie Ugine-Gorges de l’Arly + 25km
A40 : sortie Megève + 25km

Nos Hébergements

La Griyotire est un groupement de 3 chalets
comprenant :
- 16 chambres et suites
- 5 appartements grand standing 4-6 personnes
- 1 chalet La Griotte de 200m2 pouvant accueillir
jusqu’à 18 personnes dans 3 chambres doubles, un
dortoir, un espace à vivre et un grand salon avec
cheminée centrale.

Nos Services

- Salon avec bar et cheminée pour se reposer après une
belle journée en montagne
- Restaurant situé à 50 mètres de l’hôtel
- Espace bien-être avec piscine intérieure, sauna et salle
de massage (sur RDV)
- Solarium en été
- WIFI dans toutes les chambres

Notre Offre Séminaire
La Griyotire est un lieu unique et enchanteur qui vous permettra d’organiser en toute confidentialité vos séminaires de montagne.
Idéalement conçue pour les réunions d’affaires, séminaires et incentives, la salle de séminaire de la Griyotire vous offre l’alliance du
style montagnard et de la fonctionnalité. 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 ….

Vos pauses café
Surface
Style théâtre
Style école
Style U
Cocktail

55m²
25 personnes
25 personnes
20 personnes
50 personnes

Bénéficiez de pauses sur mesure :
vos pauses s’organisent selon vos
demandes et vos attentes et se
déclinent en fonction des saisons
et de la météo du jour, profitez de
pauses gourmandes différentes
chaque jour.

Équipements
- Accès gratuit à Internet (Wifi)
- Rétroprojecteur, écran, blocs notes et
crayons, eaux minérales.
- Télévision écran plat +Apple tv
- Écrans et vidéoprojecteurs
- Paper board

Les Activités Proposées

Suggestion de Comité de Direction

Pour augmenter la cohésion de vos équipes, créer des liens avec vos clients
privilégiés ou tout simplement vous détendre après un déjeuner d'affaires, Praz sur
Arly et ses environs vous offrent un nombre incroyable d'activités.
Eté comme Hiver, le décor des Alpes est absolument magique, sans oublier
l'automne et ses couleurs flamboyantes. Ponctuez votre séminaire ou incentive
d’activités sportives ou de découvertes hors du commun. Vous aurez ainsi
l’assurance de transformer votre événement en un moment inoubliable.
En hiver, opter pour une randonnée en raquettes pour découvrir la faune de la
montagne, Les balades en chien de traineaux, la sortie nocturne en igloo ou un vol
en Montgolfière. Inscrite dans le domaine skiable Espace diamant (192 km de
pistes), Praz sur Arly propose ainsi une expérience de glisse grandiose et variée.
Dès que le vert reprend ses droits sur la nature, une nouvelle palette d’activités tout
aussi attrayante s’offre à vos participants. Déjeuner dans un chalet d’alpage, vol en
montgolfière, VTT, randonnée, rafting…

Jour 1
Accueil à L’hôtel la Griyotire ****
Cocktail de bienvenue
Dîner dans un restaurant situé à 50 mètres
Hébergement
Jour 2
Petit-déjeuner buffet
Départ activité en chien de traineaux (possibilité autre activité suivant la saison)
Déjeuner dans un restaurant situé à 50 mètres
Réunion (Salle de 55m2)
Pause collation
Accès spa piscine
Dîner dans un restaurant situé à 50 mètres
Jour 3
Petit-déjeuner buffet
Départ
Tarif sur la base de 15 personnes basse saison hiver hors activités (proposées en
supplément) : 430.40 €/pers
Tarifs sur la base de 15 personnes basse saison été hors activités (proposées en
supplément) : 350 €/pers
Taxes de séjour non incluses (0.80 €/pers)

Forfaits et Tarifs
Location de la salle de
réunion
200€/journée

Pause collation*
7€/pers.

Petit-déjeuner au restaurant
La Griyotire
16€/pers./jour

Déjeuner (Restaurant situé à
50 mètres)
25€/pers./jour

* 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 rosé ou rouge ou blanc de Savoie + 1 bouteille d’eau pétillante ou plate pour 4 personnes

Diner (Restaurant situé à 50
mètres)
30€/pers./jour

Forfait boisson**
7€/pers./repas

