
Séminaires

Salon La Grive

Caractéristiques L x l H m2

Dimensions 4 x 8 2,5 32

Capacité maximum 15 15 16 16 20

Lieu par excellence pour un séjour incentive, un comité de direction ou une séance de travail au sommet, 
l’Arcadien, hôtel*** skis aux pieds à Arc 1600 au coeur de Paradiski, saura vous proposer la formule idéale 
pour atteindre vos objectifs. Le maître mot est votre satisfaction et nous sommes à votre disposition pour 
organiser votre évènement selon vos souhaits spécifiques.

L’atmospère conviviale et chaleureuse de l’Arcadien et le grand air pur vivifiant des Alpes agissent comme 
de formidables vecteurs d’enthousiasme et de réussite. Tous les défis sont possibles: ski en poudreuse, snow-
board, ski joering, rallye en raquettes, construction d’igloo, parapente... L’équipe dynamique de l’Arcadien 
vous assiste avec compétence pour créer avec vous un séjour sur mesure.

Équipements
Le salon La Grive, baigné de la lumière du jour, est équipé de paper-board, feutres, écran de projection 
mobile, vidéoprojecteur, et wifi gratuit. Tout autre équipement disponible sur demande. 

Formules à la carte
De la location de salle à la demi-journée au forfait résidentiel en passant par la journée d’étude, nous éla-
borons avec vous un programme sur mesure avec pauses gourmandes et repas au restaurant. Notre chef 
se fera un plaisir de vous concocter un menu selon vos préférences: cuisine contemporaine aux accents du 
terroir, spécialités savoyardes ou toute autre demande particulière.

Activités et détente
Les Arcs sont un formidable terrain de jeu avec une multitude d’activités à pratiquer été comme hiver quels 
que soient vos objectifs. Nous sommes à votre dispositon pour l’organisation d’activités selon vos souhaits. 
Et pour vous détendre, nous vous proposons sauna, jacuzzi et bain nordique, piscine extérieure en été et un 
large choix de soins du corps prodigués dans notre spa partenaire La Sultane de Saba. 

Accès
En voiture: A430 de Paris, Lyon, Grenoble ou Genève, sortie Albertville puis RN90
En train: Gare TGV de Bourg St Maurice, accès direct à Arc 1600 en 10 min avec le funiculaire
En avion: Aéroport de Chambéry à moins de 2h des Arcs
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