Un cadre d’exception pour accueillir vos événements

LES LOGES BLANCHES 4* | Megève

VOTRE DESTINATION : MEGEVE
Village authentique au charme intemporel
IL EST DES LIEUX OU SE RENCONTRENT LES MYTHES
Les pionniers de l’alpinisme, les légendes du sport, les artistes les plus éclectiques, les stars
du show business... tous ces amateurs de belles choses ont succombé aux charmes
incomparables de ce magnifique village du Pays du Mont-Blanc. Symbole de l’architecture
médiévale et de la gastronomie alpine, Megève représente l’art de vivre à la française.

L’UNE DES PLUS BELLES STATIONS DE SKI AU MONDE
Megève est un point de départ idéal, une fenêtre qui s’ouvre sur le meilleur des Alpes du Nord.
La station donne accès à 445 km de pistes face au Mont-Blanc. Grâce à ses infrastructures
hors du commun et notamment son palais des sport et des congrès, Megève a les capacités
d’organiser de grands événements culturels et sportifs qui animent le village tout au long
de l’année.

UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE
Megève se situe à environ une heure de route de l’aéroport international de Genève et de
la gare TGV d’Annecy ou de Bellegarde. A deux pas des rues pavées du village et des
remontées mécaniques, LES LOGES BLANCHES 4* vous accueillent au cœur d’un hameau
typiquement savoyard, un écrin préservé qui vous fera profiter pleinement des plaisirs de
la montagne, hiver comme été.
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LES LOGES BLANCHES 4* | L’Hôtel

LE CONFORT D'UN CHALET
LES SERVICES D'UN HÔTEL 4*
UN CADRE D'EXCEPTION
Le lieu idéal pour travailler, motiver vos équipes,
rapprocher vos collaborateurs, fêter une réussite...
tant d’événements à organiser et d’actions à
mener pour votre entreprise.
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LES LOGES BLANCHES 4* | L’Hôtel

VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE : LES LOGES BLANCHES
Le confort et les équipements accompagnés d’un service 4*
Composées de cinq chalets, LES LOGES BLANCHES 4* revêtent un
caractère singulier. Vous séjournez à deux pas du centre de Megève,
dans un hameau typiquement savoyard à l’architecture de montagne
préservée...
Ce cadre confère aux LOGES BLANCHES 4* une ambiance privilégiée,
calme, conviviale, chic et décontractée. Accompagné d’un service 4*,
ce décor vous garantit la réussite de vos événements.
61 Chambres et Suites
Capacité d’accueil de 76 personnes en configuration
Single et co-Single (Suites composées de 2 chambres,
2 salles de bains et 1 salon commun).
Capacité d’accueil jusqu’à 108 personnes en configuration
Single, Twin et Triple.
3 salles de réunion à la lumière du jour et nombreuses
salles de sous-commission
Piscine extérieure chauffée à 30° et sauna nordique.
Restaurant et Bar
Garage privatif fermé
Ski-shop et navettes gratuites l’hiver
Proximité immédiate du cœur du village et des grands
évènements (Jumping, Festival International de Jazz,
Snow Golf Cup...) et des remontées mécaniques.
Proximité avec le Palais de Megève (loisirs et salles à
disposition pour compléter notre offre séminaires)
Privatisation de l’hôtel à la demande
Ouvert toute l’année
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VOS ESPACES DE REUNION
La lumière du jour dans toutes les salles

Toutes les prestations dont vous avez besoin

Tarif à partir de 185€ /pers.
en formule semi-résidentielle
nuitée avec petit-déjeuner, journée
d'étude incluant la salle de réunion
équipée, le déjeuner et 2 pauses café.

Wifi - Vidéoprojecteur - Ecran ou raccordement écran plat - Paperboard - Bloc-Notes - Stylos - Sous-mains - Eaux minérales
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Privatisation
Offrez un instant unique et magique à vos
convives pour vos événements privés ou
pour vos réunions de cocktails,
cérémonies, remerciements...
Contactez-nous pour imaginer ensemble
un événement à votre image !
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LES ESPACES A MEGEVE
A deux pas de l’hôtel, une grande diversité de salles de réunions

ESPACE
LE PALAIS DE MEGEVE
LE PALAIS DE MEGEVE
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VOTRE RESTAURANT : LA TABLE DES COCHERS
Cuisine de terroir, sincère et authentique

C'EST ICI QUE VOTRE EVENEMENT PRENDRA TOUTE SA DIMENSION
C'est à cette table que vos collaborateurs (re)découvriront l’Art de Vivre à la française et la
gastronomie alpine dont Megève en est le symbole. Hommage aux cochers de Megève et
aux traditions culinaires locales, La Table des Cochers propose une cuisine de terroir,
sincère et authentique.
Propices aux instants contemplatifs, gourmands ou festifs, LES LOGES BLANCHES 4* vous
dévoilent tous les charmes de la montagne. Le restaurant, le bar, la véranda, les terrasses,
les espaces extérieurs, le kiosque à glaces en été, l'igloo à huître en hiver... tout est fait pour
vous permettre de prolonger vos journées, de savourer les plaisirs d’un séjour réussi et de
partager des émotions uniques.
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VOS INSTANTS DETENTE ET BIEN-ETRE
Votre confort et votre tranquillité seront les maîtres-mots
La piscine extérieure chauffée à 30° été comme hiver et le sauna
nordique vous gratifient de moments de relaxation transcendants et
réparateurs.
Entre deux réunions, votre moment de détente devient un instant de
pure gourmandise en dégustant un chocolat chaud au coin du feu.
Enfin, après votre journée de travail, vous profitez de soirées pétillantes
autour d’un cocktail ou d’une flûte de Champagne. Le Bar des Cochers
vous accueille avec attention, lové chaleureusement dans son salon cosy.
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VOS ACTIVITES : LA MONTAGNE
Au Pays du Mont-Blanc

ICI, VOUS ETES A LA MONTAGNE, EN PLEINE NATURE,
FORMIDABLE TERRAIN DE JEU POUR VOUS EVADER ET PROFITER DE VOTRE SEJOUR EN TOUTE LIBERTE !

Panel d’activités encadrées
Randonnées pédestres, en raquettes, en VTT à assistance électrique (été/hiver),
descente en mountain trott, olympiades, rallye gourmand, randonnée aquatique
(canoraft, airboat, rafting), multi-challenge, escalade, golf, baptême en parapente,
survol du Mont-Blanc, chute libre, parc accrobranches, paintball, ball-trap, activités
sur glace, courses de ski privées, chiens de traineaux, ski de randonnée…
La montagne et Megève, vous offrent une multitude de possibilités.

Sur terre, dans l’air ou dans l’eau
Autant d’horizons à explorer que de sommets à admirer !
Accompagnés de notre réseau de partenaires privilégiés, nous construisons
avec vous des programmes sur-mesure :
motivation, incentive, activités, découverte, détente...

VENEZ (RE)DECOUVRIR LA MONTAGNE !
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VOTRE DESTINATION : LES LOGES BLANCHES
Une situation géographique idéale
Lausanne
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70 km
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Aéroport International de GENÈVE
Aéroport de LYON-Saint Exupéry

15 km
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Gare de Sallanches
Gare TGV d’Annecy
Gare TGV de Genève
Gare TGV de Bellegarde-sur-Valserine
Gare TGV de Grenoble
Gare TGV de Lyon Part Dieu

En provenance d’Annemasse-Genève-Lyon
A40 sortie N°20 Albertville/Sallanches/Megève puis D1205 et D1212
En provenance d’Albertville-Grenoble
A430 sortie N°30 Albertville/Ugine puis D1212

Besoin d’un transfert ?
Nous vous recommanderons un prestataire.
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Coordonnées

Votre contact dédié

500 route de la Plaine 74120 Megève - France
reception@leslogesblanches-megeve.com

Responsable commerciale Groupes & Séminaires

T +33 (0)4 50 47 37 30
LESLOGESBLANCHES-MEGEVE.COM

Mobile +33 (0)7 77 73 56 35
Fixe +33 (0)9 79 99 82 44

Camille BIBOLLET

commercial@leslogesblanches-megeve.com
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