
Accès / How to find us
Aéroport Airport 
Genève – Cointrin 30 minutes 
Geneva – Cointrin, 30 minutes away
Gare Train station 
Genève Cornavin 40 minutes 
Geneva Cornavin, 40 minutes away
Route By road 
A40 Sortie Bellegarde ou Saint Germain en Joux 
A40, Bellegarde or Saint Germain en Joux exit

À proximité / Nearby
Genève à 35 minutes en voiture 
Geneva is 35 minutes away
Paris à 1 heure en avion, 3 heures en TGV et 5 heures en voiture 
Paris is 1 hour away by plane, 3 hours away by high-speed train  
and 5 hours away by car
Lyon à 1h30 en voiture 
Lyon is 1.5 hours away by car
Nice à 45 minutes en avion 
Nice is 45 minutes away by plane
Nantes, Lille et Bordeaux à 1h15 en avion 
Nantes, Lille and Bordeaux are 1 hour 15 minutes away by plane

Contacts / Contacts
Thomas Delécolle, Directeur Commercial, Sales Manager 
thomas.delecolle@ la-mainaz.com
Émilie Cabaud, Chef de Réception, Front Desk Manager 
emilie.cabaud@ la-mainaz.com

HÔTEL ★★★★  -  RESTAURANTS LA TABLE DE LA MAINAZ & LE PANORAMA  -  SÉMINAIRES  -  BAR LE 1720
VUE PANORAMIQUE SUR LE MONT-BLANC

Nos forfaits à partir de 8 personnes / Our packages for 8 or more people  

•  ½ Journée d’étude  ½ study day – 78 € TTC / pers.
Mise à disposition de la salle Mont-Blanc entièrement équipée - café d’accueil
Pause-café matin : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat ou plat, dessert (eaux et cafés inclus), servi au Panorama
Use of the fully equipped Mont-Blanc room – welcome coffee
Morning coffee break: hot drinks, fruit juice, viennoiseries or pastries, fresh fruit
Lunch: starter and main dish, or main dish and dessert (water and coffee included), served in Le Panorama

•  Journée d’étude  Study day – 88 € TTC / pers.
Mise à disposition de la salle Mont-Blanc entièrement équipée - café d’accueil
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat ou plat, dessert (eaux et cafés inclus), servi au Panorama
Use of the fully equipped Mont-Blanc room – welcome coffee
Morning and afternoon coffee break: hot drinks, fruit juice, viennoiseries or pastries, fresh fruit
Lunch: starter and main dish, or main dish and dessert (water and coffee included), served in Le Panorama

•  ½ résidentiel  ½ residential – à partir de from 248 € TTC / pers. en single for single room occupancy  
ou or à partir de from 189 € TTC / pers.  en twin in a twin room

1 nuit avec petit déjeuner buffet
Mise à disposition de la salle Mont-Blanc entièrement équipée - café d’accueil
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat ou plat, dessert (eaux et cafés inclus), servi au Panorama
1 night with breakfast buffet
Use of the fully equipped Mont-Blanc room – welcome coffee
Morning and afternoon coffee break: hot drinks, fruit juice, viennoiseries or pastries, fresh fruit
Lunch: starter and main dish, or main dish and dessert (water and coffee included), served in Le Panorama

•  Résidentiel  Residential – à partir de from 289 € TTC / pers. en single for single room occupancy  
ou or à partir de from 228 € TTC / pers. en twin in a twin room

1 nuit avec petit déjeuner buffet
Mise à disposition de la salle Mont-Blanc entièrement équipée - café d’accueil
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries, fruits frais
Déjeuner et dîner : entrée, plat ou plat, dessert (eaux, cafés inclus), servi au Panorama
1 night with breakfast buffet 
Use of the fully equipped Mont-Blanc room – welcome coffee 
Morning and afternoon coffee break: hot drinks, fruit juice, viennoiseries or pastries, fresh fruit
Lunch and dinner: starter and main dish, or main dish and dessert (water and coffee included), served in Le Panorama

Prestations complémentaires / Additional services 
Transport vers aéroport Airport transfer : 65 € 
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Votre Séminaire à La Mainaz 
Your seminar at La Mainaz 

C’est choisir une équipe passionnée, un environnement naturel privilégié et préservé, 
entre lac et montagnes, avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc 

Choose a team that is passionate about what they do, a special location in an unspoilt natural  
environment, among lakes and mountains, with a breath-taking view of Mont-Blanc.

Hôtel La Mainaz ★★★★      
Route de la Faucille - 01170 Gex - FRANCE  
+33 (0) 4 50 41 31 10 - info @ la-mainaz.com 

www.la-mainaz.com 
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Un cadre idéal pour un séminaire réussi 
Dans un écrin de verdure, laissez-vous guider par une équipe de professionnels à votre service 

pour vous conseiller dans le choix de votre formule séminaire (à partir de 8 personnes). 

An ideal setting for a successful seminar 
In a green oasis, you will be guided by a team of professionals, 

 who will advise you regarding your choice of seminar package (for 8 or more people).

La salle de séminaire “Mont-Blanc“ 49 m2 
The seminar room “Mont-Blanc” 49 metres squared 

La Mainaz vous propose un espace de réunion dans sa salle Mont-Blanc, qui bénéficie de la lumière du 
jour et d’une terrasse privative face au bassin Lémanique. Pour vos séminaires résidentiels, journées 
d’études, team building, conférences, réunions professionnelles, nous nous adapterons à vos besoins 
afin de vous proposer la formule qui vous ressemble. 
La Mainaz provides you with a meeting space in its Mont-Blanc room, which benefits from lots of daylight and a private terrace facing 
Lake Geneva. For your residential seminars, study days, team building, conferences and professional meetings, we will take your needs into 
account to offer you the package which best suits your requirements.

Équipements Facilities
• Wifi - prises USB - Ethernet  /  Wi-Fi – USB – Ethernet
• Écran (228 x 300)  /  Screen (228 x 300) 
• Vidéo projecteur wifi  /  Wi-Fi video projector
• Télévision LCD mobile  /  LCD mobile television
• Paper board  /  Presentation board
• Téléphone  /  Telephone
• Bloc-notes  /  Notepad
• Stylos  /  Pens
•  Eaux minérales – Machine à café Nespresso – Thés 

Mineral water – Nespresso cafe machine – tea

Modulable – Adaptable layout
• En U, 23 places  /  in a ‘U’ shape, 23 places
• En carré ou en rectangle, 26 places  /  in a square or a rectangle, 26 places
• En cocktail, 45 places  /  for a cocktail reception, 45 places
• En conférence, 35 places  /  for a talk, 35 places

Située à 1250 m d’altitude, à 35 minutes de Genève et à deux pas des pistes de ski, La Mainaz, hôtel de charme ★★★★ 
et son équipe vous accueillent au cœur du parc naturel du Haut-Jura. Refuge hors du temps, La Mainaz offre  
à ses hôtes la plus belle vue d’Europe, un panorama extraordinaire sur le Lac Léman et le Mont-Blanc. 
Ce véritable havre de paix, chalet d’exception de 21 chambres et suites, entièrement rénové en 2016,  
est le lieu idéal pour vous ressourcer. 
Disposant d’un espace de travail lumineux et fonctionnel, équipé des dernières technologies et modulable selon  
vos souhaits, la Mainaz vous offre la possibilité d’organiser réunions ou séminaires, dans des conditions privilégiées 
de calme et de confort.

The charming 4-star La Mainaz hotel is located at an altitude of 1,250 m, 35 minutes from Geneva and close to the ski slopes, in the heart of the 
Haut-Jura Regional Nature Park. A timeless sanctuary, La Mainaz offers its guests the most beautiful view in Europe: an extraordinary panorama of 
Lake Geneva and Mont-Blanc. This true haven, a luxury chalet with 21 rooms and suites, was entirely renovated in 2016 and is the ideal place to 
unwind. Benefitting from a light and functional work space, equipped with the latest technology, which can be adapted to meet your requirements, 
La Mainaz offers the opportunity to host meetings or seminars in pleasant, calm and comfortable surroundings.

Team Building  
avec notre partenaire SPORTERA
Programmes de Team Building  
sur mesure.
Customized Team Building programs.


