SEMINAIRE DOMICIL’GYM, Découverte : Course ou Marche Nordique (accompagnement possible …)
Du 29 Avril au 1er Mai 2017
ANNECY
Vos hôtels au choix

: IMPERIAL PALACE ****

L'environnement exceptionnel de sa presqu'île et sa majestueuse façade "Belle Epoque", font de cet hôtel 4 étoiles une
destination de rêve entre lac et montagnes…
Bâtiment emblématique des Annéciens, il se trouve à quelques minutes à pied du Centre-Ville.

Ses Chambres :
Nos 93 chambres de charme, situées sur 6 niveaux, offrent une décoration tendance au design contemporain pour vous assurer les nuits les plus
divines à l’Impérial Palace****. Vivre depuis sa chambre, la diversité des luminosités du lac et des paysages des Alpes est un moment
d'exception…

Sa Restauration :
L'Impérial Palace dispose de 4 restaurants et bar dans lesquels vous retrouverez une symphonie de découvertes gastronomiques… Ces lieux de
restauration sont ouverts chaque jour avec des menus ou des repas "à la carte".

Son SPA : Le CRISTAL SPA
Depuis mars 2016, un Spa a ouvert ses portes à l'Impérial Palace d'Annecy.
Situé face au lac d'Annecy et aux jardins, le Cristal Spa, écrin de 600m², dédié à la beauté et au bien-être, vous offre une véritable parenthèse de
douceur et de volupté avec ses 6 cabines de soins dont une en duo.

HAVAS Voyages - société par actions simplifiée au capital de 2 624 127,80 Euros - Siège social 40avenue Pierre Lefaucheux 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - 377 533 294 RCS NANTERRE - Immatriculation N° IM075100385 - RCP Hiscox France - 19 rue Louis
le Grand 75002 PARIS - Garant : APST 15 rue Carnot 75017 PARIS - Code NAF : 7911Z - TVA intracommunautaire n° FR 55 377 533 294 - TVA acquittée sur les débits

Son casino :
MACHINES À SOUS multigames et multi mises, Jeux Traditionnels et Poker sont à votre disposition pour une soirée divertissante.
Un tout nouveau bar vous accueille chaque jour au milieu des machines à sous avec et vous propose une carte pour vos déjeuners et dîners.

ENCORE HOTEL ***
Ce joli hôtel 3 étoiles, situé à 5 mn à pied de l’hôtel Impérial Palace et 2km de la Vieille Ville, jouit d'un emplacement
agréable en bord de lac, près du Château d'Annecy et de L'Abbaye.
C’est un endroit paisible où la vue sur le lac et les montagnes méritent toute votre attention !

Ses Chambres :
Ses 59 chambres sont réparties sur 2 bâtiments : « Encore hôtel » le bâtiment principal qui a été complètement rénové fin mai 2016 et « Encore
Suite ».
Chambre double « Encore Hôtel » : Orientée lac ou cour et équipée d’une salle de bain privative avec une douche, WC, sèche-serviette, sèchecheveux, d’une télévision à écran plat avec chaînes numériques, d’un coffre-fort et WIFI.

Sa restauration :
L’hôtel propose un bar salon et un restaurant gourmet à l’ambiance chaleureuse « Le Wyn » pour les déjeuners et diners.
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Vous êtes client Domicil'gym, préparez cet évènement avec votre coach.
Vous n'êtes pas client Domicil'gym ? inscrivez-vous (coordonnées en fin de présentation) et préparez
ce moment avec les conseils de nos coachs Domicil'gym.

MARATHON D’ANNECY du 30 Avril 2017
Venez participer au Semi-marathon au Marathon ou à la marche Nordique autour du Lac d’Annecy, accompagné de votre coach, nous vous
proposons de choisir votre parcours sportif
08h30 Départ Marche Nordique de 9 km (Départ Marathon)
14h30 Départ Semi-Marathon de 21km100 (2h30 maximum)
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Votre Programme
Objectif : Prise en charge avec votre Coach Domicil’gym : apprenez à vous préparer physiquement pour une course ou une marche nordique et travaillez votre
récupération.
1er jour : Samedi 29 Avril 2017
10h00 : Accueil des participants à la réception de votre hôtel, Impérial Palace ou Encore Hôtel
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel ou bien installation dans vos chambres selon disponibilité des chambres.
12h00 : Briefing de votre coach et déjeuner au restaurant « la Brasserie » de l’hôtel
15h00 : Après midi Domicil’gym dans un salon dédié et en extérieur, préparation musculaire (pilâtes, gym hypopressive) à l’Hôtel Impérial Palace
20h00 : Diner au restaurant de l’hôtel Impérial Palace
Organisation et répartition des groupes pour la journée Marathon d’Annecy de dimanche 30 Avril.
Nuit à l’hôtel.
2ème jour : Dimanche 30 Avril 2017
Journée Marche Nordique (pour info départ du Marathon à 08h30).
07h00 – 08h00 : petit déjeuner à l’hôtel
08h00 – 08h30 : Rendez-vous sous la tente TSL marche Nordique, prêt des bâtons (prévoir une caution restituée à la fin du parcours)
08h50 : regroupement de marcheurs et embarquement quai de la Tournette pour la traversée du Lac
Départ de la marche Menthon St Bernard pour Annecy 9 km, suivi assuré par les coachs Domicil’gym,
Ravitaillement à votre arrivée
14h30 : Atelier Coach Domicil’gym, récupération, fin d’après-midi temps libre.
Déjeuner libre
Journée Semi-marathon :
Remise des dossards dans la matinée avec l’obligation de présenter sa licence ou un certificat médical
09h00 : Préparation avec votre coach Domicil’gym : réunion à l’hôtel Impérial palace
14h00 : Présentation au départ « Le Paquier »
14h30 : Départ du Semi-marathon, 21km 100 chronométrés en 2h30 maximum, suivi assuré par les coachs Domicil’gym
16h00 : Podium Semi-marathon avec remises de récompenses, mise à disposition de douches et vestiaires.
17h00 : Atelier Domicil’gym, récupération dans un salon de l’hôtel Impérial, fin d’après-midi temps libre
19h30 : Rendez-vous au Restaurant du Casino « Le Riva » pour un cocktail
21h00 : Diner au restaurant « Le Riva » et soirée Casino
Nuit à l’hôtel
3ème Jour : Lundi 1er Mai 2017
08h00 – 9h00 : petit déjeuner à l’hôtel
9h30 : Rdv dans une salle de l’Hôtel Impérial : Atelier Domicil’gym avec prise en charge individualisée en fonction des demandes et débriefing du week-end
Déjeuner et après midi Libres

Fin du séminaire
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CONDITIONS TARIFAIRES
IMPERIAL PALACE 4* ou ENCORE HOTEL 3*
Du 29 avril au 1er Mai 2017
Base 20 personnes minimum
Prix par personne base chambre double
Selon programme

Semi-Marathon

Marche Nordique

Accompagnant

Supplément Single

3 jours / 2 nuits Impériale Palace 4*

845 €

830 €

805€

100 €

3 jours / 2 nuits Encore Hôtel 3*

730€

715 €

690 €

80 €

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

2 nuits en chambre double standard aux hôtels Impérial Palace 4* ou Encore Hôtel 3* en formule demi-pension, boissons incluses
1 déjeuner le 29 « La Brasserie » de l’hôtel Impérial Palace
Accès au SPA et salle de fitness (logement à l’Impérial Palace)
Diner de Gala au Casino
1 cocktail
Ateliers et salles dédiées Domicil’gym dans un salon de l’Hôtel Impériale Palace
Accompagnement, coaching et suivi par les Coachs Sportifs Domicil’gym durant tout le séjour

Pour les Semi Marathoniens (possibilité de s’inscrire au Marathon renseignement auprès de Maud, coordonnées ci-dessous)
- Dossard, tee-shirt médailles et accès aux Kinésithérapeutes, douches et vestiaires
- Certificat médical ou licence obligatoire
Pour les marcheurs nordiques :
- Le transfert en bateau jusqu’à Menthon St Bernard
- Un ravitaillement à l’arrivée
Renseignements et Réservation
- Un T-shirt ou bâton de marche
- Pas besoin de certificat médical
MEDIANE TRAVEL HAVAS VOYAGES
Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Maud : 06 61 20 97 14
mmorel@havasvoyages.fr

Le supplément de la chambre individuelle
Les déjeuners et boissons non mentionnées
Nuit supplémentaire base chambre double en petit déjeuner : 135 € / personne Impérial hôtel
L’option croisière sur le lac pour les accompagnants : 13 € / adulte
Option parcours Golf possible, se renseigner auprès de Maud.
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