
SÉMINAIRES PERSONNALISÉS,  
CRÉATIFS ET SUR-MESURE



L’AGENCE

Parce ce que les femmes et les hommes 
qui composent votre entreprise sont 
uniques, ARMADA conçoit à vos côtés 
des séminaires personnalisés, créatifs et 
sur-mesure qui représentent vos valeurs, 
vos messages et vos convictions, et qui 
fédèrent vos équipes autour d’un projet 
tout en leur faisant vivre une expérience 
enrichissante et inoubliable. 

Notre agence événementielle réceptive 
est implantée dans la région d’Annecy, au 
cœur des Alpes, pour vous accueillir lors 
de vos séminaires en Savoie Mont-Blanc, 
espace aux mille et une richesses, été 
comme hiver.

Notre grande expertise du territoire, notre 
connaissance du tissu touristique local, 
notre professionnalisme et notre souci du 
détail sont notre garantie de la réussite 
de votre événement.

Créez votre ARMADA !

Lacs, montagnes, vignobles, cités thermales, lacustres ou médiévales, 
vous trouverez au cœur de ce territoire une destination qui sera en phase
avec vos objectifs, la taille de votre groupe et l’esprit que vous souhaitez 
insuffler à cet événement.

 EN VILLE
Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Evian, 
Thonon-les-Bains, Albertville...

 À LA MONTAGNE
Chamonix, Méribel, Les Arcs, Val Thorens, 
Val d’Isère, Tignes, la Plagne, La Clusaz, 
Le Grand Bornand, Morzine, Megève, Combloux...

 AUTOUR DES LACS
Talloires, Menthon-Saint-Bernard, Sévrier, 
Saint-Jorioz, le Bourget du Lac, Yvoire, 
Amphion-les-Bains, Aiguebelette...

 ORIGINALES
Chanaz, Valmorel, les Saisies, la Féclaz, 
Cordon, Praz sur Arly, les Carroz, Yenne, les 
Crozets, Brides-les-Bains...

VOTRE SÉMINAIRE 
ENTRE LACS ET MONTAGNES, 
EN SAVOIE MONT-BLANC



Nous vous proposons une offre globale, avec un interlocuteur unique, qui sera responsable tant de la 
coordination de l’ensemble des différents prestataires que de la gestion financière de votre événement afin 
que vous restiez concentré sur le contenu des messages à passer.

UNE OFFRE GLOBALE

TRANSPORT
Réservation et coordination de vos 
transports les plus adaptés pour  

rejoindre votre destination et assurer 
vos déplacements sur site.

HÉBERGEMENT
Gestion de vos chambres et espaces 

de travail en hôtellerie traditionnelle, 
résidence de tourisme, chalets avec 

services, refuge, bivouac... 

RESTAURATION
Réservation de restaurant typique, 

table étoilée, restaurant thématique, 
repas originaux ou nomades 

en milieu naturel...

ACTIVITÉS
En montagne, sur lac, en rivière, 

à la campagne ou en ville, et ce, en été 
comme en hiver... des prestations en 
lien avec le fil rouge de votre séjour.

SOIRÉES
Création de soirées de gala, festives, 

originales, éphémères ou hors du commun 
dans le but de marquer les esprits et 
d’apporter des souvenirs communs. 

TECHNIQUES
Mise en lumière, sonorisation, 

vidéo, scénographie, décoration et 
coordination de plénière.



  CHALLENGES MULTI-ACTIVITÉS
challenge nautique, orientation, nature, nordique, éco-responsable, sur 
neige, urbain... 

  OLYMPIADES
rallye découverte, chasse au trésor, jeu de construction, jeux en bois, rallye 
2CV, master cooking chef...

  INCENTIVES
parapente, montgolfière, rafting, canyoning, VTT, randonnée, chiens de 
traîneaux, motoneiges, biathlon, ski, luge...

  SOIRÉES ORIGINALES
en refuge, dans un château, dans une grotte, dans un fort, sur un bateau, 
dans une guinguette, dans un chalet d’altitude...

  SOIRÉES ÉPHÉMÈRES
des moments d’exception sous chapiteau, tente stretch, tipi, dôme, igloo, 
yourte...

  ANIMATIONS DE SOIRÉES
casino, murder party, quizz buzzer, doublage de film, jeux de bar, œnologie, 
magie, DJ, concert live...

ACTIVITÉS DOMAINES 
D’INTERVENTION

Savoie Mont-Blanc offre un terrain de jeu exceptionnel, 
en toutes saisons, entre la cîme des montagnes ornées 
des plus beaux domaines skiables du monde, jusqu’aux 
plages des lacs classés parmi les plus beaux d’Europe.  

Différentes occasions d’organiser un séjour d’affaires 
mais toujours le même objectif : réunir, fédérer 
et communiquer.

Quel que soit le but de ce voyage, Armada sera à 
vos côtés pour en garantir la réussite. 

  Séminaire incentive

  Séminaire teambuilding

  Séminaire de récompense

   Séminaire de formation

  Comité de direction

  Lancement de produit 

  Animation de réseau

  Réunion annuelle

  Congrès



Une idée, une envie, un concept ? 
Faites-nous part de votre projet, nous 

vous accompagnerons dans l’étude 
de sa faisabilité, la conception, la 
budgétisation, l’organisation et la 

production de votre événement.

SUR-MESURE
 DESTINATION À LA CARTE 

Concevons ensemble votre futur séjour au sein 
de la destination de votre choix et selon vos envies. 
Ne perdez pas de temps, nous nous occupons de tout : 

• Repérage sur site

• Bilan de visite et faisabilité

• Conception et budgétisation

• Dossier de présentation

• Organisation et coordination

 

 CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS

Créez un événement sportif aux couleurs de votre 
entreprise pour développer l’esprit d’équipe au sein de 
vos entités ou rassembler vos clients et partenaires !

• Challenge inter-entreprises

• Raid multi-sports

• Trail

• Corporate day

• Courses à thème



14, Rue du Pré Paillard 
Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY

Tél : +33 (0)4 50 605 932
info@by-armada.com 
www.by-armada.com
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