L’HOTEL

L’hôtel BEST WESTERN Alexander Park**** est situé à Chambéry - capitale
historique de la Savoie - à proximité des grands axes de communication.
L’hôtel est idéalement positionné pour une étape ou pour découvrir les Alpes
du nord et profiter de multiples activités en toute saison

10 bonnes raisons de choisir l’hôtel
BEST WESTERN Alexander Park **** :
1. Facile d’accès, proximité grands axes
routiers A41 et A43
2. Parking privé et gratuit (150 places)
3. Wifi gratuit et illimité dans tout l’hôtel
4. Chambres spacieuses et confortables
5. 8 salles de réunions pour séminaires ou
manifestations privées
6. Grand parc arboré
7. Terrasse & piscine extérieure
8. Salon bar avec TV
9. Restaurant et room service
10.Ouvert toute l’année, accueil 24h/24

A votre disposition : 100 chambres
climatisées et
insonorisées, dont 3
chambres adaptées aux personnes à
mobilité réduite et en exclusivité 45
chambres twin avec 2 lits doubles.

Page 1 sur 10

NOS CHAMBRES
21 chambres « standard » :
Un lit double 160 x 200
Minibar, sèche cheveux, plateau
courtoisie, coffre-fort, TV à écran
plat, salle de bain avec baignoire,
toilettes séparées, climatisation …

45 chambres « twins » :
Deux lits doubles 140 x 200
Minibar, sèche cheveux, plateau
courtoisie, coffre-fort, TV à écran
plat, salle de bain avec baignoire,
toilettes séparées, climatisation …

29 chambres « supérieures » :
Un lit King Size 180 x 200
Machine à café Nespresso, minibar,
sèche cheveux, plateau courtoisie,
coffre-fort, TV à écran plat, salle de
bain avec baignoire, toilettes
séparées, climatisation,..

2 Suites VIP tout confort :
Une chambre équipée d’un lit King Size
180 x 200, 1 salon, minibar, plateau
courtoisie, coffre-fort, 2 TV à écran plat,
salle de bain avec baignoire ou douche,
toilettes séparées, climatisation ...
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NOS SALONS
Nous disposons d’un total de 330 m² répartis en 6 salons de superficie et
capacité variables ainsi que 2 bureaux de 15 m².

Ils sont tous situés au RDC, insonorisés et éclairés par la lumière du jour.
Chacun est équipé de rideaux d’occultation afin d’améliorer la qualité de vos
projections.
Pour vos communications : un accès Internet WiFi gratuit et illimité permet à
chacun de rester en contact avec l’extérieur
Le matériel de base est le suivant :
2 Tableaux papier + feutres
écran mural
chevalets, bonbons, feuilles et stylos
eaux minérales plates et gazeuses
Sur réservation, nous pouvons mettre à votre disposition :
Un vidéo projecteur
Un lecteur de DVD
Une sonorisation composée d’une enceinte et 2 micros HF
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Capacités maximales de nos salles :

Nom de la salle
REVARD
GALIBIER
ISERAN
ST BERNARD (1)
GRANIER (2)
MT BLANC (3)
1+2
1+2+3
BUREAU

Théatre

Salle
U

X
30
30
50
25
50
100
160
X

X
16
16
20
16
20
30
50
X

Salle de Salle de
Banquet Hauteur Surface
réunion classe
10
20
20
24
18
24
36
X
4

X
18
18
36
X
36
70
108
X

10
27
27
36
18
36
72
135
X

2.50m
2.50m
2.50m
2.72m
2.72m
2.72m
2.72m
2.72m
2.50m

24
48
48
65
33
65
100
165
15
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NOS CAFES D’ACCUEIL ET PAUSES

Café d’accueil
« simple »

Café, thé, chocolat

2.30 € par pers.

Café d’accueil
« vitaminé »

Café, thé, chocolat
Jus de fruits

4.85 € par pers.

Café d’accueil
« gourmand »

Café, thé, chocolat
2 mini viennoiseries par personne

4.85 € par pers.

Café d’accueil
« complet »

Café, thé, chocolat
2 mini viennoiseries par personne
Jus de fruits

6.00 € par pers.

Pause matin

Café, thé, chocolat
6.55 € par pers.
Jus de fruits
Eaux minérales (plate et gazeuse)
1 muffin ou 1 beignet ou 1 brochette de fruits / personne

Pause après-midi

Café, thé, chocolat
Jus de fruits
Eaux minérales (plate et gazeuse)
2 mini pâtisseries / personne

6.55 € par pers.

Prix TTC valables pour l’année 2018
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NOS TARIFS HEBERGEMENT
Chambre standard (1 ou 2 pers.)
Chambre king size (1 ou 2 pers.)
Chambre twin 2 personnes
Petit-déjeuner formule Express
Petit-déjeuner buffet

A partir de 79 €
A partir de 88 €
A partir de 79 €
6.90 €
12.90 €

FORFAIT SOIREE ETAPE : à partir de 107 € TTC / personne
Sont inclus dans ce forfait :
L’hébergement en chambre standard
Un dîner 2 plats (entrée + plat ou plat + dessert)
Un petit-déjeuner buffet

NOS TARIFS DE LOCATIONS DE SALLES ET MATERIEL
surface

journée

½ journée

15 m²
24 m²
33 m²
48 m²
65 m²
100 m²
165 m²

97 €
137 €
166 €
213 €
295 €
408 €
707 €

67 €
97 €
119 €
148 €
202 €
290 €
430 €

Vidéoprojecteur
Sonorisation 1 micro fil + 2 enceintes
Lecteur DVD

offert
150 €
65 €

Prix TTC valables pour l’année 2018
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Forfait journée d’étude « ECO » :
47.50 € TTC / personne
Sont inclus dans ce forfait :
Une salle de réunion adaptée à la taille de votre groupe et équipée de :
2 tableaux papier avec feutres
un écran mural
un vidéoprojecteur (sur réservation)
eaux minérales plates et gazeuses, feuilles, stylos, chevalets, bonbons
Une pause le matin : boissons chaudes, jus de fruits et mini viennoiseries
Une pause l’après –midi : boissons chaudes et jus de fruits
Un déjeuner composé de 3 plats incluant eaux minérales plates et gazeuses, vin et café.
Propositions de menus incluses en page 8

Forfait journée d’étude « GOURMANDE » :
57.00 € TTC / personne
Sont inclus dans ce forfait :
Une salle de réunion adaptée à la taille de votre groupe et équipée de :
2 tableaux papier avec feutres
un écran mural
un vidéoprojecteur (sur réservation)
eaux minérales plates et gazeuses, feuilles, stylos, chevalets, bonbons
Un café d’accueil composé de boissons chaudes et viennoiseries
Une pause le matin : boissons chaudes, jus de fruits et mini viennoiseries
Une pause gourmande l’après-midi : boissons chaudes, jus de fruits et mini pâtisseries
Un déjeuner composé de 3 plats incluant eaux minérales plates et gazeuses, vin et café.
Propositions de menus incluses en page 9
Prix TTC valables pour l’année 2018
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Propositions de menus* inclus
dans le forfait journée d’étude « Eco »

Propositions de menus ECO
Millefeuille de Tomate et Mozzarella di bufala au Pesto et Petite Salade

ou
Croustillant Savoyard Chaud sur Dôme de Verdure
(Feuille de brick, jambon cru, reblochon, tomates)

ou
Terrine de poissons maison au Délice du Jardin et sa Crème Ciboulette

Ballotine de Volaille aux Petits Légumes et sa Sauce Madère

ou
Dos de Lieu Noir en chaud froid, Sauce Vierge

ou
Sauté de Cerf aux Airelles

Mousse aux Deux Chocolats et son Croquant

ou
Tarte Fine aux Pommes et son Caramel au Lait

ou
Crêpe au Chocolat et sa Boule de Glace Vanille

Les boissons incluses :
Eaux minérales plates et gazeuses
1 bouteille de vin rouge pour 4 (Bordeaux rouge Beau Mayne)
Café

Un menu identique à choisir pour l’ensemble des convives
*Sous réserve de modifications à chaque saison
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Propositions de menus* inclus
dans le forfait journée d’étude « Gourmande »

Propositions de menus GOURMAND
Nid de chèvre chaud sur dôme de salade aux noix, sauce pesto

ou
Carpaccio de saumon, œufs de lump et toast chaud

ou
Canelloni de tomate farci aux crabes et son croquant de brick

ou
Salade du Périgord
( salade verte, magrets de canard, gésiers, tomates cerise, médaillon de foie gras)

Filet mignon de porc en feuilletage sauce porto

ou
Suprême de volaille farci aux champignons

ou
Aumônière de saumon et sa julienne de légumes sur lit de beurre nantais

ou
Parmentier de canard confit maison aux écrasés de patate douce et pomme de terre

Crumble à l’ananas et son coulis de fruits exotiques

ou
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise

ou
Parfait glacé au fruit de la passion

ou
Carpaccio de fruits frais et boule de glace fruits rouges

Les boissons incluses:
Eaux minérales plates et gazeuses
1 bouteille de vin rouge pour 4 ( Gamay rouge de Jongieux )
Café
Un menu identique à choisir pour l’ensemble des convives
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