
SEMINAIRES
AUTOMNE // HIVER // PRINTEMPS

DEVIS 
PERSONNALISÉ

INFRASTRUCTURES

HEBERGEMENT 

RESTAURATION

€

VOTRE CONSEILLER

@



 DESCRIPTION

Découvrez TIGNESPACE, complexe sportif et centre de congrès dernière génération pour
imaginer votre « semi-sports » = ½ journée de travail + ½ journée sport ou loisirs !

Vous serez impressionné par ses salles de réunion (1 auditorium de 384 places assises, 1
salle plénière, 8 salles de réunion, 1 bar et 1 espace lounge) et ses 2000m² dédiés à la
pratique de sports indoor (football, volley-ball, squash, athlétisme, escalade ... ).

Profitez d'un « après–séminaire » totalement décalé avec des activités ludiques comme la
plongée sous glace, des raquettes... Le soir, détendez-vous avec un dîner dans une
yourte, une descente aux flambeaux ou expérimenter la vie nocturne de Tignes dans ses
bars, restaurants et boîtes de nuit.

En ce qui concerne l'hébergement, vous aurez le choix entre des hôtels 5 *, des hôtels

4 *, des hôtels 3*, des appartements ou résidences de vacances en fonction de votre
budget et attentes.

Pour toutes informations ou demandes, contactez-nous à groupes@tignes.net.

 CONTENU (Base 30 personnes)

 Hébergement 3 J/2 N en hôtel 3*
(supplément +115€ par personne en hôtel 4*)

 Formule en pension complète
 Salle de séminaire (1/2 journée)
 Pause café (matin) et buffet froid (midi)
 Forfait de ski « glacier » en automne ou « Tignes » en
hiver
 Frais de dossier >> OFFERTS <<

 EN OPTION
 Transferts
 Forfaits de ski Tignes + Val d’Isère
 Autres activités sur demande : plongée sous glace,
chiens de traineaux, conduite sur glace..)

Offre valide pour la saison 2016-2017

A partir de 285 € par personne

mailto:groups@tignes.net


SEMINARS
AUTUMN // WINTER // SPRING

 DESCRIPTION

Discover TIGNESPACE, its Sports and Conference Centre and imagine your "semi-sports":
½ day work + ½ day sport or leisure activities!

You will be impressed by its meeting facilities (1 auditorium of 384 seats, 1 plenary room,
8 meeting rooms, 1 bar and lounge) and its 2000m² dedicated to the practice of sports
(football, volleyball, squash, athletic, climbing...).

Enjoy an after seminar totally offbeat with fun activities like ice diving, snowshoeing... On
night, relax with a diner in a yurt, a torch descent or experiment Tignes’ nightlife in its
bars, restaurants and nightclubs.

Regarding accommodation, you will have the choice between 5* hotels, 4* hotels, 3*
hotels, apartments or holidays residences to suit your budget and expectations.

For any information or requests, contact groupes@tignes.net.PERSONALIZED 
QUOTATION

FACILITIES

ACCOMMODATION

BOARD

€

UNIQUE CONTACT

@



 CONTENT (30 people basis)

 Accommodation 3DJ/2N in a 3* hotel
(extra fees of +115€ per person in a 4* hotel)

 Full board formula
 Meeting rooms (1/2 day)
 Morning snack and cold buffet
 Ski pass « glacier » on autumn or « Tignes » on winter
 Administrative >> OFFERED <<

 IN OPTION
 Transfers
 Tignes + Val d’Isère ski passes
 Other activities on request: ice diving, dog sledging, ice
driving..)

Offer valid for the 2016-2017 season

From 285 € per person

mailto:groupes@tignes.net

