Lac

Montagne

Campagne

Vos séminaires et journées d'étude grandeur nature
Teambuilding - Conventions – Séminaires – Evènements - Journées d'étude - Soirées d'entreprises

Neaclub est membre de la fédération

4 VILLAGES-CLUBS

POUR UNE VRAIE

OFFRE SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS MICE
Avec des capacités de 54 à 150 chambres, Neaclub vous propose 4 destinations
dans les Alpes et dans la Drôme Provençale pour vos séminaires résidentiels,
incentive, réceptions, journées d'étude, soirées festives.

L’EXPERTISE NEACLUB
Forts d'une expérience de plusieurs années d'accueil de clientèle d'affaires, pour
des évènements de 10 à 300 personnes, chaque demande est traitée à la carte par un
commercial dédié à votre projet.
Nous trouverons les solutions qui répondent à vos attentes et assurons le soutien
logistique dont vous avez besoin du début à la fin de votre évènement.
Nos établissements sont gages d’un accueil de qualité, de la mise à disposition d’espaces
intérieurs et extérieurs favorisant la cohésion de vos équipes, et de convivialité largement
reconnue par nos clients.
Nos références : L'Occitane, Groupama, Autogrill, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Tectronic,
Irstrea, CNRS, Biocoop, Distriborg, Volvo, RTE, MGEN, Orange, EDF Engie...

DES DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES
Au bord du lac d’Annecy ou sur les hauteurs du lac Léman, dans la station renommée de
Valloire - Maurienne ou sous le soleil de la Drôme Provençale, chacune de nos destinations
vous offre un cadre nature et des paysages magnifiques, tout en étant facilement et
rapidement accessibles.

DE VASTES ESPACES INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS À DISPOSITION
Au sein de chaque établissement, vous trouverez de nombreux espaces privatifs ou salles
de réunion en intérieur, et, en extérieur dans nos parcs.
L'organisation de Workshops, stands, expositions ou montages de chapiteaux sont
facilités. Les parkings sont gratuits.

DES FORFAITS TOUT-COMPRIS
La journée d’étude comprend un café d’accueil, un déjeuner, forfaits vins / eaux / café,
une pause, la mise à disposition d’une salle plénière.
Le séminaire résidentiel comprend un café d’accueil, un déjeuner, une pause, un dîner,
2 forfaits vins / eaux / café, la mise à disposition d’une salle plénière, une nuit, un petitdéjeuner buffet.
Possibilité de séminaire semi-résidentiel
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Tous types d'événements
Evénements ou soirée d'entreprise, conférence,
assemblée générale, réception, banquet,
convention, incentive, séminaire, formation,
congrès, manifestation sportive, d’envergure
nationale ou internationale. Bénéficiez de notre
expérience !
Exclusivités possibles sur toutes les résidences
selon disponibilité.

Hébergement
Des chambres de qualité *** seront mises à
votre disposition. Dans certaines résidences,
possibilité de chambres triples ou chambres
communicantes. Rôdés à l'accueil d'une clientèle
d'affaires, vous serez choyés par nos équipes.

Espaces de réunion

Plusieurs salles à la lumière du jour, équipées
d'un écran, vidéoprojecteur, parperboard et wifi
sur nos sites. Possibilité de bureau.

Activités extra-professionnelles
Sur place grâce à nos équipements de loisirs.
Possibilité de faire intervenir des prestataires
d'activités dans nos parcs ou salles. Large
choix d'activités en ville, au bord du lac ou en
montagne selon nos destinations !

Restauration
Nos Chefs vous proposent une restauration
variée en formule buffet ou à la carte des menus.
Découverte de la région avec nos spécialités,
notre carte apéritif, nos pauses.
Forfaits vins et carte des vins à disposition.
Possibilité de panier-repas.

Transferts
Sur
demande,
avec
nos
prestataires
transporteurs. Transferts gare ou aéroports.
Transport pour les activités.

LABEL DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un tourisme humain, écologique, équitable... Voilà les valeurs que Cap France défend depuis plus de 60 ans. Nos résidences Les Cîmes du Léman et
les Balcons du Lac d'Annecy adhèrent à cette charte et engagent des actions pour vous proposer des séminaires respectueux de l'environnement.
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Votre destination : Annecy - Entre lac et montagnes
Une situation d'exception pour vos évènements. Face au lac et aux sommets, un vrai décor de carte postale aux coeur
des Alpes et des Savoie, à seulement 3h30 de Paris en TGV. Annecy est une destination incontournable et notre
établissement vous accueille en toutes saisons sur les bords du lac le plus pur d'Europe.

Votre séminaire entre lac et montagnes à Annecy
TARIF RÉSIDENTIEL SINGLE
à partir de

FORFAIT Journée d'étude

128 €

à partir de

36 €

VOTRE SÉMINAIRE AUX BALCONS DU LAC D'ANNECY
150

chambres

3

salles de
restaurant

12

salles de
réunion

• Esprit montagne à 10km de la gare TGV
d'Annecy
• Vue panoramique sur le lac d'Annecy
• Parc arboré de 3,5 hectares
• WIFI gratuit

ACCÈS

Espaces de réunion

Surface
m2
UC

Classe

ocktail

SPECTACLE

160

180 - 200

60

60

200

TOURNETTE

106

80

32/40

50

100

CHARVIN

55

40

20

30

40

VEYRIER

45

30

15/18

25

35

SAMBUY

19

15

6/8

15

20

MARGERIAZ

25

25

12

25

30

Communicante Charvin

Communicante Tournette

TRELOD3

12

01

22

02

20

18

12

12

18

LYS MARTAGON

113

80

32

40

100

SOLEIL

40

40

24

35

40

GENEPY

20

20

15/20

15

25

EUROPE

42

25

15

15

25

ESPACE FIER

WIFI
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ESPACE MONTAGNE

ESPACE CHERAN

En voiture : A41 sortie Annecy centre,
puis Albertville jusqu’à Sevrier
En train : Gare TGV Annecy. Transferts
sur demande.
En avion : Annecy (15 km), Genève
(45 km), Lyon St-Exupéry (130 km)

Wi Fi
Conférence

ESPACE LAUDON

Rénovation totale des espaces de réunion pour mars 2018.
Toutes les salles bénéficient de lumière naturelle et baies vitrées.
Vastes espaces intérieurs & extérieurs pour expositions de matériel,
workshops, ateliers ou montage de chapiteaux dans le parc avec
solarium et terrasse.

Votre etablissement : Les Balcons du Lac d'Annecy - Sevrier - Haute Savoie
ESPACES DE RÉUNION
Notre établissement dispose de 12 salles de réunions vous proposant des capacités différentes.

Equipement de nos salles de réunion

Ouvert à l'année sauf 2 semaines en novembre et février (dates précises sur demande)
A Sevrier, 8 km du centre ville d’Annecy, de la résidence posée au cœur d’un parc boisé, on embrasse du regard le lac et les massifs
montagneux. Ce lieu unique pour l'hébergement, la restauration, les espaces de réunion et les possibilités d’activités extraprofessionnelles sur place, favorisera la cohésion de vos équipes.

Hébergement

Nos formules de restauration

• Hébergement en chambre single ou twin, salle
de bain, sèche-cheveux, télévision,
• Vue lac, parc ou montagne
• 3 bâtiments d’hébergement (Chéran, Fier,
Laudon) dans notre parc boisé
• Privatisation possible

WIFI

dans tout
l’établissement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 salles de restaurant communicantes, côté lac ou côté montagne, terrasse
Ambiance chalet savoyard, décoration traditionnelle
Petit-déjeuner buffet continental, brunch selon disponibilité
Cuisine aux connotations régionales dans notre carte des menus & des vins
Formule menu du jour
Soirée tartiflette avec poêle géante
Dîner de gala à la carte
Cocktails déjeunatoires ou dînatoires, buffets froids servis en salles privatives
Buffet barbecue sur notre terrasse, vue lac, à la belle saison
Respect de votre timing grâce à notre équipe de restauration habituée à la
clientèle d’affaires
• Apéritifs variés « à la découverte du Parc Naturel des Bauges » ou « fondue »

• Une salle plénière : 180/200 personnes en conférence, sonorisée,
vidéoprojecteur, grand écran
• 11 salles de sous-commission
• Formule business : écran, paperboard, bloc note, stylo, eau minérale
• Grande modularité de nos salles / Possibilité de travailler en extérieur
• Wifi gratuit
• Equipements sur demande (voir page 12)

LES PAUSES
•
•
•
•

Café d’accueil avec viennoiseries ou mignardises
Pauses boissons, gourmandes, verrines, terroir
Pauses ponctuelles dans le bar panoramique ou en terrasse,
Pauses permanentes en salle de réunion

Activités extraprofessionnelles
• Rallye Vieille Ville
• Teambuilding hiver dans le
Semnoz
• Beach party au bord du lac,
régate à voile
• Annecy safari lake en bateau
privatif
• Visites culturelles

A votre disposition sur place
Bar panoramique, piscine extérieure non chauffée, terrasse et
solarium face au lac avec transats, terrain multisports, terrain de
volley, pétanque, ping-pong, parking extérieur gratuit.

soirées
•
•
•
•

Soirée DJ, ambiance musicale
Soirée igloo ou tipi
Magicien close-up
Casino, quizzbuzzer…

Avec participation : billard, tir à l'arc, challenge ou parcours
d'orientation dans le parc, biathlon, murder party.
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Votre destination : Valloire - Station village de Savoie
Eté comme hiver, dans le massif de la Maurienne, la très belle station village de Valloire, à 1400m d’altitude sera une
destination très vivante pour vos manifestations. A 17 km de St Michel de Maurienne, à 4h30 de Paris en TGV. Sur la
route des Grandes Alpes, au pied du Galibier, c'est le lieu idéal pour atteindre les sommets avec vos équipes et pour
vos évènements en lien avec les sports outdoor ou le cyclisme.

Votre séminaire au Sommet à Valloire
TARIF RÉSIDENTIEL SINGLE
à partir de

125 €

FORFAIT Journée d'étude
à partir de

36 €

VOTRE SÉMINAIRE A LA PULKA
54

chambres

3

salles de
restaurant

4

salles de
réunion

• Résidence entièrement rénovée
• Piscine couverte et chauffée, spa
• Privatisation possible dès 45 chambres
single
• Wifi gratuit haut débit

Nos salles de réunions bénéficient de la lumière naturelle et
offrent un cadre propice à la réflexion

ACCÈS
En voiture : Autoroute A43, sortie Saint-Michel-de-Maurienne
puis suivre la D902 sur 17km
En train : Gare TGV de Saint-Michel-Valloire (17km). Transfert sur
demande.
En avion : Genève-Cointrin (190 km), Lyon St-Exupéry (190 km).

6

Votre etablissement : La Pulka Galibier - Valloire - Savoie
ESPACES DE RÉUNION
Notre établissement dispose de 4 salles de réunions vous proposant des capacités différentes.

Equipement de nos salles de réunion

Village ouvert du 20 décembre à mi-avril, de fin mai à fin septembre.
A 2 km du centre de la station, sur la route du Col du Galibier, la résidence la Pulka, complètement rénovée sur les bases d’une ancienne
ferme vous offre toutes les prestations indispensables à la réussite de votre manifestation sur un seul lieu : hébergement, restauration,
espaces de réunion, bar, location de matériel de ski et proximité de la station animée de Valloire.

Hébergement
• Hébergement en chambre single, twin ou
triple, salle de bain, télévision
• Toutes les chambres sont entièrement rénovées
• Vue montagne, la plupart des chambres
disposent d’un balcon

Nos formules de restauration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 salles de restaurant communicantes, pour une capacité de 120 personnes.
Ambiance moderne et soignée.
Petit-déjeuner buffet continental, brunch selon disponibilité
Cuisine aux connotations régionales, spécialités et vins de Savoie
Buffet et service à l'assiette
Soirée show cooking
Dîner de gala à la carte
Cocktails déjeunatoires ou dînatoires, buffets froids servis en salles privatives
En été, buffet barbecue sur notre terrasse avec vue sur le Galibier
Respect de votre timing grâce à notre équipe de restauration habituée à la
clientèle d’affaires
• Apéritifs variés

• Une salle plénière : 80 personnes en conférence, sonorisée,
vidéoprojecteur, écran
• 3 salles de sous-commission
• Formule business : paperboard, bloc note, stylo, eau minérale
• Wifi gratuit haut débit
• Equipements sur demande (voir page 12)

LES PAUSES
•
•
•
•

Café d’accueil avec viennoiseries ou mignardises
Pauses boissons, gourmandes, verrines
Pauses terroir aux fromages et vins de Savoie
Pause permanente en salle de réunion

Activités extraprofessionnelles

A votre disposition sur place
Piscine intérieure chauffée, spa (sauna, hammam), terrasse plein
sud, salon-bar vouté, salon de cinéma, pétanque, parking extérieur
gratuit.
Avec participation : salon de modelage, reflexologie.

• Journée ski sur les 150 km de
pistes du domaine Galibier
Thabor (téléski des Verneys à
200m, navette gratuite toutes
les 20 mn)
• Raquettes, snake-glisse,
chien de traîneaux
• Via ferrata, escalade
• Randonnées
• Sortie Vélo ou VTT
• Challenges

soirées
• Soirée DJ, ambiance musicale
• Soirée savoyarde, sorties
dans la station
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Votre destination : Habère Poche - Alpes du Léman
Du village d’Habère-Poche, à 1000m d’altitude, au cœur des Alpes du Léman, on découvre la pittoresque Vallée Verte
qui serre ses villages pimpants et ses alpages veloutés au pied du Mont-Hirmentaz. A 20 km de Thonon-les Bains, 35
km de Genève, 30 km d'Annemasse, seulement 3h30 de Paris en TGV, c’est une destination grandeur nature et air pur.

Votre séminaire entre lac et montagnes
des Alpes du Léman
TARIF RÉSIDENTIEL SINGLE
à partir de

FORFAIT Journée d'étude

125 €

à partir de

36 €

VOTRE SÉMINAIRE AUX CÎMES DU LÉMAN
54

chambres

2

salles de
restaurant

4

salles de
réunion

• Vue Vallée Verte
• Ambiance cosy, piscine couverte et
chauffée
• Privatisation possible dès 35 chambres
singles
• Wifi gratuit dans les espaces communs +
salle plénière

Toutes les salles bénéficient de lumière naturelle et baies vitrées
Grands espaces extérieurs pour exposition de matériel,
chapiteaux : parc, terrasse.

ACCÈS
En voiture : A40 sortie Vallée Verte, direction BOEGE, puis
Habère-Poche.
En train : Gare TGV Annemasse. Transferts sur demande.
En avion : Genève (40 km), Annecy (55 km), Lyon St-Exupéry
(175 km)
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Votre etablissement : Les Cîmes du Léman - Habère Poche - Haute Savoie
ESPACES DE RÉUNION
Notre établissement dispose de 4 salles de réunions vous proposant des capacités différentes.

Equipement de nos salles de réunion

Ouverture du 20 décembre au 30 mars, du 1er mai à début octobre
A Habère-Poche, les Cîmes du Léman vous garantissent un accueil chaleureux et une ambiance cosy pour chacune de vos manifestations
organisées en hiver ou entre mai et début octobre.
A 200m du plateau des Moises pour vos activités extra-professionnelles été et hiver.

CHAMBRES
• Hébergement en chambre single, twin ou
multiples, salle de bain, télévision,
• Vue montagne, la plupart des chambres
disposent d’un balcon ou d’une terrasse
• Chambres rénovées dans un esprit montagne

Nos formules de restauration

Une salle de restaurant 90 couverts, une terrasse
• Ambiance chalet savoyard, mobilier en bois
• Petit-déjeuner buffet continental, brunch selon disponibilité
• Cuisine traditionnelle et variée, à partir de produits du terroir
• Carte des menus, carte des vins
• Formule menu du jour rapide
• Salle de restaurant privative pour 25 personnes
• Buffet barbecue sur notre terrasse, orientée plein sud
• Apéritifs à la carte

• Une salle plénière : 80 personnes en conférence, sonorisée,
vidéoprojecteur HD, grand écran
• 3 salles de sous-commission
• Formule business : paperboard, bloc note, stylo, eau minérale
• Wifi gratuit ou connexion avec vos clefs 4G
• Equipements sur demande (voir page 12)

LES PAUSES
•
•
•
•

Café d’accueil avec viennoiseries ou mignardises
Pauses boissons, gourmandes, verrines, terroir
Pauses ponctuelles dans le bar face aux montagnes ou en terrasse,
Pauses permanente en salle de réunion

Activités extraprofessionnelles

A votre disposition sur place
Piscine intérieure chauffée, terrasse plein sud, terrain de volley,
pétanque, parking extérieur gratuit. A 200m plateau des Moises pour
vos activités, randonnées, raquettes, ski de fond, avec vue sur le lac
Léman
Unique en Vallée Verte : Parcours Disc Golf 9 trous sur place,
homologué par la fédération. Parcours découverte / initiation
accessible à tous.

• Teambuilding été dans le parc
ou au bord du lac Léman
• Teambuilding hiver dans le
parc ou sur la plateau des
Moises, conduite d’attelage
chiens de traîneau
• Descente en rafting,
hydrospeed, canoë raft,
catamaran solaire, apéro
bateau
• Via ferrata, escalade
• Hélico rando, raquettes ou VTT
• Visites culturelles

soirées
•
•
•
•

Soirée DJ, ambiance musicale
Soirée igloo ou au château
Magicien close-up
Casino, quizzbuzzer, veillée
savoyarde
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Votre destination : Rémuzat - Drôme Provençale
Rémuzat, c’est toute la Provence où les Alpes s’invitent. Depuis ce village typique de la Drôme Provençale aux maisons
de pierres et tuiles d'argile, vous profiterez d'un séminaire au sud où les Alpes s'invitent ! A 1h d'Avignon, 1h30 de
Montélimar TGV ou 2h30 de Marseille, mettez vos équipes au vert entre les champs de lavande et d'oliviers et à la fois
sous le doux climat de Provence et la fraicheur des montagnes.

Votre séminaire au coeur de la Drôme Provençale
TARIF RÉSIDENTIEL SINGLE
à partir de

125 €

FORFAIT Journée d'étude
à partir de

36 €

VOTRE SÉMINAIRE AUX LAVANDES DRÔME PROVENCALE
86

chambres

•
•
•
•
•

1

salle de
restaurant

8

salles de
réunion

Chambres toutes rénovées en 2016
Bar / réception / salles rénovés en 2017
Privatisation possible
Wifi gratuit
Vue rocher du Caire et montagne

ACCÈS

Grands espaces extérieurs pour exposition de matériel,
chapiteaux.
En voiture : En venant de Lyon, prendre l’autoroute A7 puis la
sortie MontélimarSud. En venant de Marseille, sortie Bollène,
direction Nyons et Gap.
En train : Gare TGV de Montélimar. Transfert sur demande.
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En avion : Marseille (170 km), Lyon St-Exupéry (200 km).

Votre etablissement : Les Lavandes - Rémuzat - Drôme Provençale
ESPACES DE RÉUNION
Notre établissement dispose de 8 salles de réunions vous proposant des capacités différentes.

Equipement de nos salles de réunion

Village ouvert de début avril jusqu'à octobre
La résidence Les Lavandes se trouve dans le village de Rémuzat, dans un vaste parc arboré, et, est dominée par le Rocher du Caire.
Humez les odeurs du sud, profitez de la belle lumière, de la douceur d’avant et arrière saison.
Esprit nature pour des séminaires dans ce lieu équipé d’énergie solaire.

CHAMBRES
• Hébergement en chambre single, twin ou
triple, salle de bain, télévision
• Chambres standard, confort spacieuses avec
balcon ou climatisation

Nos formules de restauration

Une salle de restaurant 140 couverts, une terrasse 80 couverts
• Petit-déjeuner buffet continental
• Cuisine traditionnelle aux connotations régionales
• Carte des menus raffinée
• Carte des vins, découverte des vins de Vinsobres
• Formule buffet du jour
• Apéritifs à la carte
• Fruits et légumes de saison provenant des producteurs drômois

• Une salle plénière : 150 personnes en conférence, sonorisée,
vidéoprojecteur, grand écran
• 7 salles de sous-commission
• Formule business : paperboard, bloc note, stylo, eau minérale
• Wifi gratuit ou connexion avec vos clefs 4G
• Equipements sur demande (voir page 12)

LES PAUSEs
•
•
•
•

Café d’accueil
Pauses boissons, gourmandes, verrines, terroir
Pauses ponctuelles dans le bar ou en extérieur,
Pauses permanentes en salle de réunion

Activités extraprofessionnelleS
• Olympiades sportives et
culturelles dans le parc
• Canyoning ou randonnée
aquatique en rivière
• Via ferrata, escalade sur le
site renommé de Buis les
Baronnies
• Parapente
• Visites de sites

A votre disposition sur place
Piscine extérieure chauffée, terrasse ombragée, terrain de tennis,
de volley, salle de fitness, pétanque, local vélo, observation des
vautours, parking extérieur gratuit.
Avec participation : sauna, hammam, activités extra-professionnelles
dans le parc, randonnées au départ de la résidence…

soirées
• Soirée DJ, ambiance musicale
• Soirée à la découverte des
castors au lac du Pas des
Ondes
• Soirée théâtre
• A la carte
11

Avantages séminaires

Les services à destination de notre clientèle d’affaires

VOTRE AVANTAGE SÉMINAIRES
Sur chaque destination
A partir de 10 personnes,
pour toute journée d’étude,
ou séminaire résidentiel /semi-résidentiel,

PRIVATISATION

BIEN-ÊTRE

Tous nos établissements sont privatisables pour vos évènements, selon
nos disponibilités.
Des conditions idéales de séjour, une équipe entièrement dédiée à
l’organisation de votre manifestation.
La proposition financière sera personnalisée en fonction de la durée du
séjour, de l’effectif prévisionnel et des prestations retenues.
La gestion libre n’est pas possible.

Selon les destinations, vous profiterez de nos piscines intérieures /
extérieures, de saunas / hammam, massages, réflexologie plantaire.
Au gré de vos envies, vous pourrez profiter de ces équipements, et aussi,
de la nature environnante. Nos 4 sites permettent des réunions de travail
dans un cadre très détendant et garantissent à vos collaborateurs de
profiter des paysages splendides malgré un programme qui peut être
soutenu.

LOCATION DE MATÉRIEL

PRESTATIONS ANNEXES

Notre prestataire pourra fournir à la demande : écrans de retour,
ordinateurs, vidéoprojecteurs complémentaires, sonorisation des salles
de sous-commission, projecteurs, cabines de traductions avec ou sans
mise à disposition de technicien.

•
•
•
•

La mise à disposition de la salle
plénière vous est offerte !

Agence d’incentive
Apporteurs d’affaires
N'hésitez-pas à nous contacter

Contacter notre service affaire - MICE
Pour obtenir nos disponibilités, des conseils, un
devis, contactez-nous :

04 50 52 61 51
http://business.neaclub.com
seminaires@neaclub.com
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Transferts gare / aéroport ou pour les activités
Photocopies
Cadeaux d’accueil
Décoration florale
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Nos brochures à thèmes
Commandez ou téléchargez nos brochures à thèmes Neaclub.
En famille, en groupe, été comme hiver...
Hiver

Vos vacances en famille au ski
et autres activités neige

Groupes

Groupe sportif, association, amis ou tout autre
rassemblement. Vos séjours en groupe vous
donnent droit à de nombreux avantages. Nous
étudions votre demande pour vous offrir une
prestation personnalisée et adaptée à vos envies.
Tarifs groupes et avantages appliqués dès 10
personnes payantes.

Grand ski, raquettes, activités de haute
montagne à Valloire ou Valmeinier sur le
domaine Galibier - Thabor (150km de piste.)
Plateau nordique des Moises accessible à pied
depuis les Cîmes du Léman, séjour mixte au bord
du lac d'Annecy.
De quoi varier les plaisirs tout au long de l'hiver.

Randonneurs

Partez à la découverte des plus
belles randonnées et balades

Business

Sur les routes du tour de
France ou les sentiers de VTT

Tentez l'étape du tour de France, Annecy
Semnoz au départ des Balcons du Lac d'Annecy,
relevez le défi du mythique col du Galibier ou
humez les senteurs de Provence sur les routes
de la Drôme... Sans oublier les sentiers de VTT
en forêt ou les pistes cyclables au bord des lacs.
Nos destinations variées se découvrent aussi à 2
roues.
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Des séjours sur mesure pour
tous vos événements

Confiez-nous l'organisation de vos séminaires,
congrès, team-building, journées d'études ou
séminaires résidentiels. Trouvez votre formule
clé en main en Savoie, Haute-Savoie et Drôme.
Votre projet sera étudié à la carte.

Sentiers d'alpage du Parc Naturel Régional des
Bauges, label Unesco Géopark depuis les Balcons
du Lac d'Annecy, plateau avec vue sur le MontBlanc depuis la Vallée Verte, parcours balcons sur
les lacs, lacs d'altitude et panoramas grandioses
de la Maurienne, observation des Vautours à
Rémuzat... La nature qui nous entoure vous
enchantera.

Cyclotouristes

Neige, découverte... des séjours
pour toutes les saisons.

Eté

Les vacances d'été en famille
en toute sérénité

Pour une semaine en pension complète,
demi pension ou en location. En famille ou
entre amis, nous vous proposons une variété
de destinations pour être sûr de trouver les
vacances qui vous conviennent. Avec Neaclub
vous avez la garantie d'être accueillis dans des
villages-clubs de qualité.

Conditions générales de vente
Néaclub est la marque d’un regroupement de 2 associations :
• Les Carrefours de l’Amitié gestionnaire de 2 établissements Les
Balcons du lac d’Annecy & des Cîmes du Léman.
• Chemins gestionnaire de 3 établissements : Les Lavandes, la
Pulka, La Lauza.
CONCLUSION DU CONTRAT DE VOYAGE
La signature du contrat implique l’acceptation par le client des
présentes conditions générales de vente.
PRIX
Les prix mentionnés s’entendent TTC par personne et sont établis
sur la base indiquée au contrat (selon taux de TVA en vigueur ; en
cas de modification du taux, le taux applicable sera celui du jour de
la facturation du solde de la prestation).
CAP FRANCE & COTISATION
Cette adhésion se concrétise par le paiement d’une cotisation
annuelle dont le montant est déterminé par chaque association.
L’adhésion couvre une année de fonctionnement (du 1er décembre
au 30 novembre de l’année suivante). Elle vous donne la qualité
d’adhérent de l’association au sein de laquelle vous allez séjourner
mais n’est valable que pour celle-là.
CONFIRMATION DE SÉJOUR
Pour confirmer votre séjour, il vous sera demander :
• de dater et signer le contrat qui vous a été envoyé,
• de retourner le contrat avec le versement du 1er acompte et les
conditions générales de ventes signées.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Un paiement unique pour le groupe sera demandé
* 1er acompte versé à la signature du contrat : 30%+3%
* 2nd acompte versé 5 mois avant l’arrivée : 30%
Ou 1 acompte unique de 60%+ 3% prime d’assurance si le contrat
est signé moins de 5 mois avant l’arrivée du client
* Le solde sera versé au plus tard 1 mois avant l’arrivée du groupe.
En cas de paiements multiples pour le groupe, frais de
traitement de 10 € / personne.
Le chèque de fidélité Cap France sera déduit de la facture de solde
Tout retard dans le règlement du séjour peut entraîner l’annulation

de la réservation.
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le séjour, le règlement
total sera demandé (100%).

LISTE NOMINATIVE
NEACLUB doit recevoir la liste nominative des participants au plus
tard 3 semaines avant la date du séjour.

RÉDUCTION OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
En cas de réduction du nombre de participants prévu, les règles
suivantes sont appliquées :
• La réduction de l’effectif est inférieure à dix pour cent (10%) de
l’effectif prévu et est annoncée plus de 60 jours avant la date de
début du séjour : la réduction de l’effectif ne donne lieu à aucune
pénalité.
• Autres cas (diminution de l’effectif supérieure à dix pour cent
(10%) ou annoncée moins de 60 jours avant la date de début du
séjour) : application, au titre de l’effectif manquant, des règles
figurant ci-dessous à la rubrique intitulée «Annulation du séjour
par le client-Réduction de la durée du séjour ».
Cette baisse d’effectif peut en outre entraîner la remise en cause
des prestations d’accompagnement des excursions ou des activités
décrites au contrat (et du tarif ).
En cas d’augmentation du nombre de participants prévu au
contrat, il convient d’informer régulièrement l’établissement afin de
s’assurer que les espaces mis à disposition seront adéquats.

MODIFICATION DE LA PRESTATION
A la demande du client : toute modification de la prestation devra
faire l’objet d’une demande écrite auprès de NEACLUB et de
l’acceptation écrite de l’établissement.

ASSURANCE-ANNULATION
Il vous est proposé et vivement conseillé de souscrire notre
assurance « annulation-interruption », qui doit être souscrite au
moment de la réservation. En cas d’annulation ou d’interruption
motivée par un événement prévu dans le contrat d’assurances,
vous éviterez ainsi d’avoir à supporter les conséquences financières
de cette annulation ou de cette interruption.

TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour est applicable selon le village-club.

ANNULATION DU SÉJOUR PAR LE CLIENT
Réduction de la durée du séjour (non couvertes par l’assurance
annulation)
• annulation plus de 90 jours avant le début du séjour
• annulation entre 89 jours et 30 jours avant le début du séjour
• annulation entre 29 jours et 8 jours avant le début du séjour
• annulation à 7 jours ou moins avant le début du séjour
*Aucune réduction de la facture ni aucun remboursement ne
sera accordé pour une arrivée tardive, un départ anticipé ou des
absences en cours de séjour.
* no-show (prestations commandées non annulées ou annulées le
jour même) : facturé en intégralité (100%).

GESTION DES DÉPASSEMENTS HORAIRES POUR LES SOIRÉES ET
AU RESTAURANT
Tout changement d’horaire ou prolongation de soirée obligeant
à modifier les horaires de travail des salariés ou les accords signés
avec des prestataires extérieurs donnera lieu à une facturation
complémentaire.
NOURRITURE ET BOISSONS
Le client n’est pas autorisé à apporter de l’extérieur de
l’établissement des boissons ou de la nourriture sans avoir une
autorisation spéciale de la Direction. En cas d’apport de boissons,
un droit de bouchon sera facturé sur la base des tarifs en vigueur
dans l’établissement.

LES ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux ne sont pas admis dans nos villages-club.
PRISE DE POSSESSION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES
Les chambres sont mises à la disposition des clients le jour d’arrivée
à partir de 17h.
Elles doivent être libérées le jour du départ au plus tard à 9h.
La non libération des chambres à l’heure dite entraînera la
facturation d’un supplément de 25 € / chambre.
ASSURANCES
L’établissement recommande vivement au client de déposer les
objets de valeur dans le coffre fort de la résidence et de faire assurer
lesdits objets. Le parking extérieur privé n’est pas fermé ni surveillé.

Le client est responsable de tout dommage, direct ou indirect
que lui-même ou ses invités pourraient causer lors du séjour.
Pour les clients adhérents à une association : le représentant du
groupe a l’obligation de fournir une attestation d’assurance de son
association.
VENTE DE PRESTATIONS SANS HÉBERGEMENT
(exemple : journée d’étude, soirée…)
Voir conditions de ventes spécifiques.
FORCE MAJEURE
La Direction se réserve le droit d’annuler le contrat en cas de
guerre, grève, incendie, dégâts des eaux, catastrophe naturelle,
réquisition ou tout autre cas de force majeure. Si pour quelque
raison l’hébergement ne peut être assuré au sein de l’hôtel, nous
nous réservons le droit de vous héberger dans des conditions
comparables sans qu'une quelconque indemnité ne puisse nous
être réclamée.
RÉCLAMATION
Toute réclamation relative a une prestation doit être soumise à
l’établissement par LRAR dans les 7 jours qui suivent la fin de la
prestation.
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
En cas de litige seules les juridictions d’Annecy seront compétentes.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant.
N.B : Les organismes membres de Cap France peuvent avoir des
conditions de vente différentes, liées à leur fonctionnement. Dans
ce cas, ce sont les conditions générales de l’association où vous
séjournerez qui font loi.
Conditions de ventes complètes sur demande.

RESPONSABILITÉ

Pour contacter notre service séminaires MICE :
Neaclub Business
BP223 - 74320 SEVRIER
04 50 52 61 51
seminaires@neaclub.com
Vous pouvez retrouver nos offres en ligne sur
business.neaclub.com
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Nos villages-clubs vous accueillent aussi pour des séjours groupes toute l'année

Cîmes du Léman - Habère Poche
Balcons du lac d’Annecy - Sevrier
Pulka - Valloire
Lavandes - Rémuzat

Les Balcons du lac d’Annecy
Sevrier
Haute Savoie

La Pulka Galibier
Valloire
Savoie

Les Cîmes du Léman
Habère-Poche
Haute Savoie

Les Lavandes Drôme Provençale
Rémuzat
Drôme

Lauza - Valmeinier

La Lauza Thabor
Valmeinier
Savoie

Neaclub Business
BP223 - 74320 SEVRIER
04 50 52 61 51
seminaires@neaclub.com
business.neaclub.com

