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Localisation

L’accès au Centre de 
Convention 
d’Archamps

EN AVION 
Aéroport de Genève 15 km

EN TRAIN 
Saint Julien en Genevois 5 km

Annemasse 9 km
Genève Cornavin 15 km 

Bellegarde 26 km

EN VOITURE
Sur A40.  

Prendre la sortie n°13.1  
Archamps Technopole.  

Puis prendre rue Ada Byron 
sur 100 m,   

vous êtes arrivés.

A SEULEMENT

15 MINUTES 
DE GENÈVE

À proximité de Chamonix, Annecy et de Genève avec son aéroport in-
ternational, profitez de tous les avantages de la grande métropole, le 
stress en moins, la proximité en plus ! Découvrez un cadre de travail 
dans un environnement naturel entre lac et montagne.

Dépaysement assuré
dans un cadre verdoyant
Avec ses 180 chambres, ses 11 salles de 25 à 1000 m², son parking gratuit de 230 places, ce lieu 
unique est idéal pour vos réunions, sessions de formations, comités de direction, lancements de 
produits, séminaires d’entreprise et séjours incentives.
 

Depuis 15 ans, l’équipe du Centre de convention met à votre disposition son savoir-faire, son ori-
ginalité et son expérience pour faire de votre évènement une réussite.

Le Grand Genève
1 M d’habitants dont 415 000 dans le Genevois français ( 2018)

•       + 10 000 habitants / an (la plus forte croissance démographique de France métropolitaine)
•       + 40% de pouvoir d’achat (par rapport à la moyenne nationale française)
•       + 2 300 entreprises créées / an
•       + 1,9% / an de création d’emplois
        Chiffres du Genevois français - pôle métropolitain
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CENTRE
DE CONVENTION
ARCHAMPS

2

11

2200m2

550

Amphithéâtre de 
19 et 80 places

Salles de réunion 
équipées 

Événements par an dont
5 congrès 

Modulables
 



NOM DES SALLES M2 THÉÂTRE ECOLE EN «U» CONSEIL BANQUET

Menoge 84 50 38 26 32 50

Apmphithéatre Versoix 90 - 19 - - -

Amphithéatre Hermance 127 - 76 - - -

Arondine 73 40 30 23 25 -

Arly 75 19 19 19 19 -

Brévon 90 19 19 19 19 -

Brévon Junior 17 - - - 6 -

Drize 130 90 60 35 40 70

Parmand 180 130 80 45 50 100

Planay 180 130 80 45 50 100

Cally 130 90 60 35 40 70

Drize + Parmand 310 230 120 - - 170

Parmand + Planay 360 280 150 - - 200

Drize + Parmand + Planay 490 400 - - - 270

Drize + Parmand + Planay + Cally 610 550 - - - 330

Hall Fier 393 10 à 12 stands

Salon / Expo 1000 50 stands

Esplanade 500 Chapiteau jusqu’à 500 m2

Nos espaces

Restauration,
salles de

séminaire et
de pause, tous

vos espaces
réunis en un seul

et même lieu

Écrans
Vidéoprojecteurs

Rideaux occultants
motorisés

Climatisation
Wifi par fibre

Accès direct à
l’espace de pause

UNE PARENTHÈSE

BUSINESS
EN UN MÊME LIEU

Avec 2 200 m2 de salles équipés, spacieux et fonctionnels, modulables
à loisir, le Centre de Convention d’Archamps offre un cadre de travail
exceptionnel… Toutes nos salles sont éclairées à la lumière du jour,
donnant soit sur Genève, soit sur le Mont Salève.
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Nos forfaits

Vous avez besoin
de plus

 d’informations,
souhaitez 

organiser un
séminaire 

sur-mesure
 

Contactez nous  
au 04 50 31 50 00

FORMULE 

CLÉ EN MAIN 
OU PERSONNALISÉE

Le Centre de Convention d’Archamps offre les salles et 
espaces idéals pour chaque événement. D’une journée 
d’étude à un séminaire résidentiel comprenant des 
animations personnalisées , le Centre de Convention 
d’Archamps a conçu pour vous les forfaits suivants.

FORFAITS PRESTATION PRIX HT/PERS

Journée étude
Location de salle, café d’accueil,
2 pauses au choix et déjeuner
Business-Boissons incluses

A partir de
64 €

Sémi-Résidentiel

Location de salle, café d’accueil, 1 
pause auchoix, 1 repas Business-Bois-
sons incluses, une nuit/petit-déjeuner,
accès piscine et fitness

A partir de
166€

Résidentiel

Location de salle, café d’accueil, 
2 pauses au choix, 2 repas Bu-
siness-Boissons incluses, une nuit/pe-
tit-déjeuner,accès piscine et fitness

A partir de
195 €

Un cadre de travail
privilegié
 
11 salles équipées : écran, vidéoprojecteur, paper-board, rideaux
occultants, Wifi par fibre, sonoriation, bloc-notes et crayons, bouteilles
d’eau, pupitre, régie audio et vidéo sur demande.
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Restauration

Service
sur-mesure 

selon cahier des 
charges

Liste complète des menus
et formules apéritives

 disponibles sur 
simple demande

FAIRE UNE PAUSE 

OU PROFITER
D’UN COCKTAIL

Notre service traiteur, est chargé de fournir des 
rafraîchissements à nos congressistes. Que ce soit une pause-
café pour 5 personnes ou un service de traiteur entièrement 
professionnel pouvant accueillir jusqu’à 550 personnes.

Nos menus 
& formules apéritives 

En séminaire au Centre de Convention d’Archamps, vous avez le choix entre
différents menus, buffets et formules apéritives.

Nos pauses
BOULANGÈRE
Pour le matin : café, thé, jus de fruits, eaux minérales
et mini-viennoiseries.

PÂTISSIÈRE
Pour l’après-midi : café, thé, jus de fruits, eaux minérales 
et assortiments de petites pièces de pâtisseries
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  Hôtel Ibis*** 

  Hôtel Ibis***   Hôtel Archamps****



Hébergement

Les plus

Bar
Wifi gratuit

TV écran plat HD
Parking securisé

Web corner 
Climatisation

Accessible en fauteuil roulant
Journaux et magazines

Ascenseur 
Blanchissage / Pressing 

(avec supplément)

SE RETROUVER

AU BAR
DE L’IBIS

Notre service comprend la réservation d’hébergement pour tous 
les participants. Le Centre de Convention d’Archamps vous assiste 
dans le choix des hébergements, l’attribution des chambres ainsi 
que les réservations en ligne et hors ligne

Hôtel Ibis***
l’ibis Archamps Porte de Genève propose un bar et une bagagerie. Vous pourrez profiter 
gratuitement de journaux et d’une connexion Wi-Fi dans tout l’établissement.

Les chambres insonorisées comprennent la climatisation, un bureau et une télévision par câble 
à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d’une douche, d’un sèche-cheveux et de 
toilettes.

Cet hôtel sert chaque jour un petit-déjeuner buffet composé d’aliments sucrés et salés tels que 
des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus. Des viennoiseries cuites sur place et des 
madeleines françaises fraîches sont également disponibles, ainsi qu’une boisson chaude et un 
fruit à emporter. En dehors des horaires réguliers du petit-déjeuner, une version plus légère est 
proposée de 4h00 à 6h30 et de 10h00 à 11h30.  
 
L’établissement possède en outre un ascenseur et une chambre adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

En voiture, vous rejoindrez le centre de Genève en 15 minutes, l’aéroport en 20 minutes et la 
gare en 30 minutes. Enfin, un parking privé gratuit est à votre disposition sur place.
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Incentive

Mont Salève
et Genève 

à 10 km

DES D’ACTIVITÉS

DANS UN CADRE
NATUREL EXCEPTIONNEL

La combinaison de la nature et d’une infrastructure loin de 
l’agitation de la grande ville, est tout simplement unique. 
Le Centre de Convention d’Archamps associe des normes 
supérieures et une nature préservée à des divertissements 
sur mesure.

Activités 

Le Centre de Convention offre l’ infrastructure idéale pour les conférences, séminaires et incen-
tives. Nous proposons également une variété d’activités. Les nombreuses expériences de plein 
air sont conçues pour favoriser l’esprit d’équipe, la communication et l’engagement de vos colla-
borateurs et leur offrir un séjour absolument inoubliable

Challenge du Salève
Par équipes, les participants auront à se mesurer sur ces différentes épreuves qui mélangent la 
rapidité, l’agilité, la réflexion et l’esprit de groupe.

Sciage de rondins de bois avec un passe partout : grande scie à manipuler à 2.

Dégustation en aveugle de produits locaux : vins, jus de fruits, fromages, charcuterie.

Parcours VTT : boucle chronométrée (parcours sécurisé).

«Tyro-but» : à 10 mètre de hauteur, descente le long d’une corde et marquer des buts
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CONTACT

04 50 31 50 00

www.archparc.fr

Gestion & Services 
Bâtiment le Salève
155 rue Ada Byron
74160 Archamps
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