Dossier de presse, le mercredi 27 octobre 2021

VALMOREL (SAVOIE), LE PARTENAIRE DES SÉMINAIRES D'ENTREPRISES !

Pour cette nouvelle saison d'hiver, Valmorel se prépare à rouvrir dès le 18 décembre prochain ! La station met tout en oeuvre
pour faire vivre un séjour inoubliable aux premiers skieurs, aux vacanciers et également à tous les professionnels qui
souhaitent organiser leur séminaire à la montagne.
Après deux années lors desquelles le télétravail a été fortement favorisé dans de nombreuses entreprises, il est important de
recréer une cohésion d'équipe et de rebooster le moral des troupes ! La station accueille les séminaires d’entreprises qui
souhaitent partager des moments conviviaux entre collaborateurs.
Avec les 165 km de pistes du Grand Domaine de Valmorel, son air pur, ses activités originales et ses produits du terroir,
Valmorel regorge de toutes les ressources nécessaires pour ressouder les liens d’une équipe et se créer de merveilleux
souvenirs entre collègues !

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER JUSTE ICI

Pourquoi choisir la station de Valmorel ?
Pour sa situation géographique idéale : Valmorel est la première station de Tarentaise, elle est située à 2h de Lyon et
Genève et est facilement accessible en voiture ou en train.
La station met à disposition des professionnels 3 salles de séminaire, entièrement modulables, qui s’adaptent en fonction du
nombre de participants et dont la plus grande peut accueillir 168 personnes. Vous trouverez également une salle de cinéma
de 226 places pour les évènements plus spécifiques. Une connexion internet wifi haut débit, des équipements de
sonorisation, des écrans HD et vidéo projecteurs équipent ces salles. Tout est rassemblé pour que les entreprises puissent
se retrouver dans les meilleures conditions.
Pour son terrain de jeu sans limite : hiver comme été, Valmorel est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert ! Le Grand
Domaine de Valmorel offre 165 km de pistes avec la possibilité de tester toutes sortes de glisse et de nombreuses activités
qui permettront aux équipes de ressouder leurs liens. Ski de randonnée, ski de fond, randonnées en raquettes, luge, chiens
de traineaux, parapente, airboard, mountain kart... de nombreuses expériences à vivre pour fédérer une équipe et repartir
motivés pour de futurs projets !

Hébergements de qualité :
Valmorel reçoit ses entreprises dans des résidences de
gammes différentes en fonction du budget de chacune. De la
résidence 4* ou 5*, aux Clubs, aux hébergements
individuels ou même à l’hôtel***, de nombreux
hébergements sont disponibles selon les besoins de chaque
entreprise.
Restauration variée :
La montagne ne rime pas seulement avec fondue et raclette.
En plus des traditionnels plats savoyards, les entreprises
auront également le choix de déguster de délicieux mets
raffinés et variés

Plus d'infos :
https://www.valmorel.com/groupes-seminaires/
https://www.valmorel.com/wp-content/uploads/2021/09/Tourisme-daffaires-Valmorel_WEB.pdf
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