
HÔTEL MARINA ADELPHIA****

TARIFS SÉMINAIRES- RÉUNIONS



LES PRESTATIONS DE L’HÔTEL 

L’Espace Bien-Être

Le Spa comprend 3 bassins intérieurs en eau chaude, hammam, jacuzzi, salles de 
fitness et cours d’aquagym (dans le cadre des horaires proposés).  

Horaire d’ouvertures :  
pour les clients hébergés de 9h à 23h  
pour les clients en départ :  
du lundi au jeudi de 9h à 20h  
vendredi et samedi de 9h à 19h 
dimanche et jours fériés de 9h à 17h .  

Le Centre Bien-Être vous accueille tous les jours de 10h à 19h du lundi au samedi 
et de 10h à 16h30 le dimanche et jours fériés. 
Différentes formules Détente, Beauté, Esthétique… adaptées à vos envies vous 
sont proposées. 

Services de l’Hôtel

Literie confortable avec couette 
Salle de bain avec baignoire 
Télévision écran plat avec câble et chaines européennes 
Wifi gratuit  
Coffre-fort dans les chambres  
Room service ouvert tous les jours 



AVEC HÉBERGEMENT

Séminaire résidentiel single                                                                         à partir de 169€/pers 
Comprenant : hébergement en chambre single côté montagne, le petit-déjeuner buffet, le déjeuner, 

le dîner avec forfait boissons*, la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes    
et l’accès au Spa de 9h à 23h.  


Séminaire semi-résidentiel single                                                                 à partir de 149€/pers 
Comprenant : hébergement en chambre single côté montagne, le petit-déjeuner buffet, un repas avec 
forfait boissons*, la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes et l’accès au 
Spa de 9h à 23h. 


Séminaire résidentiel twin                                                                           à partir de 134€/pers 
Comprenant : hébergement en chambre twin côté montagne, le petit-déjeuner buffet, le déjeuner, le dîner 
avec forfait boissons*, la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes et l’accès 
au Spa de 9h à 23h. 


Séminaire semi-résidentiel twin                                                                  à partir de 114€/pers                    
Comprenant : hébergement en chambre twin côté montagne, le petit-déjeuner buffet, un repas avec forfait 
boissons*, la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes et l’accès au Spa de 
9h à 23h. 

TARIFICATION TTC 2019  
SÉMINAIRE ET JOURNÉE D’ÉTUDE  
Sur la base de 15 participants minimum



À LA JOURNÉE
Journée d’étude                                                                                           à partir de 58€/pers                                                                                          
Comprenant : la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes, le déjeuner         
et le forfait boissons*.


Demi-journée d’étude                                                                                  à partir de 50€/pers 
Comprenant : la location de la salle plénière à la 1/2 journée, la pause gourmande, le déjeuner et le forfait 
boissons*. 


Journée d’étude sans vin                                                                              à partir de 54€/pers 
Comprenant : la location de la salle plénière à la journée, les deux pauses gourmandes, le déjeuner et 

le forfait boissons* sans vin. 


Demi-journée d’étude sans vin                                                                   à partir de 48€/pers 
Comprenant : la location de la salle plénière à la 1/2 journée, la pause gourmande, le déjeuner et le forfait 
boissons sans vin. 


Café d’accueil ou pause « gourmande »                                                     6.20€/pers 
Comprenant : boissons chaudes, eaux plates et pétillantes, jus de fruits et viennoiseries ou pâtisseries. 


Déjeuner ou dîner, boissons comprises                                                      à partir de 28€/pers 
Comprenant : entrée, plat, dessert avec forfait boissons*. 


*le forfait boissons séminaire comprend 1/4 d’eau, 1/3 de vin, 1 café/pers. 



NOS SALLES DE SÉMINAIRE

Location salles « sous commission » (tarif TTC à partir de)

Location salles « sèches » (tarif TTC à partir de)



Avec une vue imprenable sur le lac du Bourget, le ROOFTOP offre la possibilité     
de passer un moment agréable et chaleureux entre collaborateurs. 

THE ROOFTOP BY AIX-LES-BAINS RIVIERA DES ALPES 

Sur privatisation uniquement  
Pour vos cocktails, apéritifs, remise de prix…

Location du ROOFTOP à partir de 300€ TTC 

Comprenant : la privatisation de la terrasse panoramique pour votre événement 
(hors boissons et cocktails). 

Surface de 110m²  dont 50m²  
couverts par une pergola  



EMPLACEMENT DES SALLES

Salle Homère : 26m² au premier étage 
Salle Platon : 45m² au premier étage  
Salle Socrate : 60m² au premier étage  

Salle Parnasse : 63m² au cinquième étage  
Salle Aristote : 80m² au premier étage  

Salle Adelphia : 180m² au rez-de-chaussée  
Salle Socrate et Aristote réunies : 140m² au premier étage 



LOCALISATION 

Depuis Annecy, Grenoble, Genève, Allemagne : 
Par l’A41, sortir à Aix-Nord puis prendre direction Aix-les-Bains par la D911 puis la D1201.  
Au 1er rond-point prendre la 1ère à droite direction le lac/les ports, au lac continuer à 
gauche, à 500 m l’hôtel Marina Adelphia.  

Depuis Lyon, Paris :  
Par l’A43, prendre la sortie 11 puis prendre direction Aix-les-Bains par la D911 puis la 
D1201.  
Direction Aix-les-Bains par la voie rapide N201, puis continuer sur les bords du lac (le lac 
sur votre gauche).  
Arrivée au rond-point du Poker Bowl prendre la 2ème sortie puis tout droit Boulevard 
Garibaldi.  
Au 4ème rond-point entre le Poker Bowl et Allée promenade des bords du lac : prendre à 
gauche, puis à droit à 500m l’hôtel Marina Adelphia.  

Hôtel Marina Adelphia**** 
215 Boulevard Barrier - 73100 AIX-LES-BAINS 

04 79 88 72 89 
www.adelphia-hotel.com 

commercial@adelphia-hotel.com 
commercial.2@adelphia-hotel.com

http://www.adelphia-hotel.com
mailto:commercial@adelphia-hotel.com
mailto:commercial.2@adelphia-hotel.com

