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Auvergne Rhône Alpes

Evian
une destination
incontournable

Tout le monde connaît Evian, pour son eau
Cette jolie ville, nichée entre lac et montagne, est
une promesse cle détente au sein d'un paysage
de nature exceptionnel Et arrivé à Evian, l'unicité
de lieu est respectée, on se déplace à pied, en
toute tranquillité C'est cet art de vivre que
(retiennent chercher les directeurs, les mana-
gers et leurs équipes

Comment venir à Evian ?
Tout simplement, par la route, l'avion ou le train. Evian est accessible
grâce à la proximité de l'aéroport de Genève qui est à moins d'une
heure de route et au train qui met Evian à 4h30 de Paris.

Savourer le cœur de ville
Evian n'est que douceur de vivre. Située au bord du lac Léman - plus
grand lac d'Europe occidentale - cette jolie petite ville conviviale se
visite facilement à pied. Au cours de ses promenades, on découvre
une ville verte, à l'architecture Art Nouveau ou Art Déco, ponctuée
de chefs d'ceuvre. L'eau minérale, découverte en 1790, fait naturel-
lement partie du patrimoine d'Evian et une visite à la source Cachât
s'impose. Le Palais Lumière, ancien établissement thermal recon-
verti en espace de reunion et espace culturel, accueille chaque
annee trois expositions d'envergure. Le funiculaire historique relie
le centre ville et les hôtels de l'Evian Resort de mai à septembre.

Evian- Laville

Besoin d'action ?
Quelle que soit la saison de votre venue et vos objectifs, une multi-
tude d'activités peut vous être proposée. La proximité des stations
de ski la transforme en lieu de départ idéal pour rejoindre les pistes
enneigées ou les alpages verdoyants de la montagne en été. VTT,
parapente, raftmg, randonnée en raquettes ou en chiens de
traîneaux animeront votre séminaire. L'Evian Resort Golf Club avec
son parcours 18 trous (Par 72 - 5 876 metres) accueille les joueurs
chevronnés comme les débutants. De nombreux sports nautiques
sont accessibles sur le lac Léman dont on rejoint la Suisse en seule-
ment 35 minutes par bateau.

Vue d'Evi

Goûter aux plaisirs culinaires
De nombreux restaurants sont installés à Evian et la diversité des
cartes et des cadres est bien réelle. Pour une soirée mémorable,
faites le choix d'organiser pour vos invités, un dîner croisière sur le
lac, une soiree de gala avec possibilité de spectacle au Palais des
festivités jusqu'à 450 personnes et même un dîner paillette au
Casino !
Les Fresques, au cadre soigné, repéré comme'assiette gourmande'
au Guide Michelin, propose de belles spécialités régionales telles
que Les Ecrevisses de Lac Léman sur une royale de foie gras, Les
Perches, servies sur un galet, pommes rouges et réduction de cidre
ou encore La Poularde de Bresse, le suprême clouté au foie gras, fines

herbes et vin jaune...
Autres restaurants repéres «assiette gourmande»; Linstant Gour-
mand et La Fourchette de l'Eglise.
Aussi, le restaurant Au Jardin d'Eden (Bib gourmand au Guide
Michelin qui offre à ce restaurant une excellente critique) propose
une cuisine savoureuse à très bon rapport qualité - prix.


