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CRISTAL SPA

CAP SUR L'IMPERIAL PALACE D'ANNECY- Groupe PVQ
LE BIEN-ETRE BY CRISTAL SPA...l'autre idée du séminaire !

Situé dans un parc au bord du lac d'Annecy, à seulement 30 mn de
l'aéroport de Geneve et 10 mn de la gare TGV d'Annecy, l'Impérial Palace,
hotel****, casino et centre de congrès est un lieu magique pour conju-
guer travail et détente dans un environnement exceptionnel entre lac
et montagnes.
Un nouvel havre de paix va ouvrir ses portes courant mars au cœur de
cet emblématique établissement de la cité lacustre. Sur plus de 600 m2

le Cristal Spa avec piscine, douches expériences, sauna, hammam, salle
fitness, cabines de soins et de relaxation, proposera un véritable voyage
sensoriel avec les marques Cinq Mondes et Canta.
L'ambiance se situe volontairement entre eau et montagne, les revête-
ments blancs sont rehaussés par du bois afin de rechauffer l'atmosphère
et de créer un contraste équilibre comme la nature peut l'offrir. Les pla-
fonds quant a eux sont des reproductions de Botticelli sur le thème du
bain, peintes sur des toiles.
En plus de la gestuelle des soins, tout a ete pense pour libérer le corps et
l'esprit et offrir le lâcher-prise permettant de se régénérer profondément.
Le Cristal Spa de l'Impérial Palace... le nouveau lieu idéal pour motiver
ses collaborateurs, fidéliser ses clients ou séduire ses partenaires, à l'issue
d'un séminaire!
Et pour compléter l'offre, l'équipe événementielle de l'Impérial Palace pro-
pose également un panel d'animations sportives, culturelles, créatives ou
à sensations fortes, pour que chaque événement reste gravé dans la mé-
moire des participants.

Plus d'informations sur : www.hotel-imperialpalace.fr
Impérial Palace - Groupe PVC
Allée de l'Impérial - 74000 ANNECY
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