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DIVONNE-LES-BAINS
PORTES DE GENÈVE

La Villa du Lac… de Divonne-les-Bains, 
mais le lac Léman en Suisse n’est 
vraiment pas loin. Et puis, il y a le Jura 
d’un côté, et les Alpes de l’autre vers 
l’horizon. Autant dire que le cadre 
est exceptionnel et qu’il vous place 
dans les meilleures dispositions pour 
travailler comme pour vous détendre.

   VOUS AIMEREZ

•  La sérénité d’un cadre verdoyant.
•  Les chambres spacieuses.
•  Des équipements et espaces séminaires

ultra modernes.
•  Un site parfaitement adapté 

aux privatisations.
•  Le magnifique spa Thalgo de 500 m2.
•  L’accès à 15 min de l’aéroport de Genève.

LA VILLA DU LAC
HÔTEL, RÉSIDENCE & SPA

Un lieu d’exception

En pleine
nature
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DIVONNE-LES-BAINS
Megève

Lyon

ADRESSE
93 chemin du Châtelard
01220 DIVONNES-LES-BAINS

ACCÈS 
- Aéroport international de Genève à 15 min
- Gare de Genève à 20 km

HÉBERGEMENT 
184 hébergements dont 88 chambres 
et 96 appartements.

RESTAURATION 
1 restaurant, jusqu’à 120 couverts assis 
(hors terrasse). 1 terrasse jusqu’à 
120 personnes en format cocktail.

ESPACES DE RÉUNION
8 salles dont 1 plénière de 200 m2,
jusqu’à 180 participants.

Les espaces de réunion
500 m2 d’espace de travail répartis en 7 salons 
modulables, en lumière du jour avec balcon/
terrasse.
1 plénière de 200 m2 ouvrant sur le parc 
et la terrasse.
Équipements : système de projection,
sonorisation high-tech et régie inclus.

Détente et Team building
Sur place : accès libre depuis les chambres 
à l’espace bien-être (hammam, bains à remous,
salle de fitness).
Activités éco-responsables : team building 
“outdoor/indoor” pour tous les goûts (rallyes, 
construction, sports et création). Team building RSE.

Côté hébergement
88 chambres spacieuses et climatisées, 
avec balcon ou terrasse.
96 appartements climatisés et entièrement
équipés.
Parking privé gratuit.

Côté restauration
Restaurant avec terrasse, offrant une cuisine
à base de produits locaux.
Bar ouvert en terrasse l’été et salon cosy 
avec cheminée l’hiver.
Soirées thématiques et Afterwork.

Ici, détails
et configuration
des salles.


