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AIX-LES-BAINS
SAVOIE

Depuis les hauteurs, je domine le lac 
du Bourget qui cependant se dérobe 
à ma vue derrière un écran de verdure. 
Derrière moi, le Mont Revard veille 
sur ma tranquillité. 
Aix-les-Bains n’est pas loin et me tend 
la main. Je suis Villa Marlioz où il fait 
bon se détendre comme travailler 
dans la bonne humeur.

Un lieu d’exception

Calme 
et convivialité

   VOUS AIMEREZ

•  L’unité du lieu, avec tout sur place.
•  Les salles de travail lumineuses.
•  L’espace spa Aqualioz de 1000 m2 

avec vue sur le parc et les montagnes.
•  La facilité d’accès à l’autoroute à moins 

de 5 min.

VILLA MARLIOZ
HÔTEL & SPA



Les espaces de réunion
250 m2 d’espace de travail répartis en 4 salles
modulables, en lumière du jour : 1 plénière de
128 m2 et 1 salle de sous-commission de 75 m².
1 auditorium de 150 m2.
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building 

Sur place : billard, pétanque, tennis de table 
à disposition. Accès gratuit à l’espace 
balnéothérapie avec piscine, sauna et hammam.
Activités éco-responsables : en pleine nature
pour découvrir la région sans la polluer. 
Rafting, canyoning, canoë, VTT, randonnées. 
Team building RSE. Challenge multi-activités. Golf.
Excursions, croisières sur le lac du Bourget.
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ADRESSE
15 montée de Marlioz
73100 AIX-LES-BAINS

ACCÈS 
- Aéroports de Lyon et de Genève à 1 h 
- Gare TGV d’Aix-les-Bains à 5 min (3 h de Paris)
- À 2 km du centre-ville

HÉBERGEMENT 
80 chambres.

RESTAURATION 
1 restaurant, jusqu’à 110 couverts assis 
(hors terrasse). 1 terrasse jusqu’à 
110 personnes en format cocktail.

ESPACES DE RÉUNION
5 salles dont 1 auditorium, 
jusqu’à 150 participants en plénière.

Ici, détails
et configuration
des salles.

Côté hébergement
80 chambres spacieuses et climatisées, 
avec balcon et coin salon.
Vue montagne ou vue jardin.
Parking gratuit.

Côté restauration
Restaurant panoramique avec terrasse
proposant une cuisine locale et des spécialités
savoyardes.
Bar ouvert en terrasse.
Possibilité de cocktails dînatoires en terrasse,
dans l’auditorium ou dans le parc.

AIX-LES-BAINS
GenèveAnnecy

Grenoble
Lyon


