
Tourisme d’affaires à Megève
PRÉSENTATION DE L’OFFRE



Accès

 En voiture : 

Autoroute blanche (A40) sortie Sallanches (13 km de 
Megève)

 En train :

Ligne directe Paris-St Gervais - arrêt à la gare de 
Sallanches (à 13 km). 

Transfert station par bus ou taxi.

 Par avion : 

Aéroport International de Genève à 70 km.

Aéroport International de Lyon St Exupéry à 170 km.

Transfert station par bus ou taxi.

 Par transfert:

Autocar: Borini Bus

Services transports sur mesure 

Hélicoptères : Mont-Blanc Hélicoptères

Service de limousines



Megève: charme et authenticité

• Fort lien entre le patrimoine, l’agriculture et le tourisme 

• Ambassadeur de l’art de vivre en montagne

• 400 km de pistes de ski en hiver

Randonnée en été et en automne

En quelques mots:

• Destination phare de « Best Of The Alps »

• Megève était un village avant d’être une station de ski 

importante

• Un village qui vit à l’année grâce aux évènements importants 

en hiver comme en été



Salles de séminaires et de réceptions 

au Palais des Sports

Salle des Congrès – 800pax/conférence

Salle Ronde – 30pax/réunion en U

Auditorium – 142pax/conférence

Salle Ovale – 20pax/réunion en U
Mezzanine – 135pax/cocktail



Salles de séminaires et de réceptions 

dans Megève

Salle des Frasses – 120pax/conférence

Petite salle – 8pax/réunion en UChalet de la Livraz – 142pax/conférence
Chalet de la Plaine – 16pax/réunion en U Autogare – 150pax/cocktail

Cinéma Panoramic – 290pax/conférence



Découverte du paysage de

Megève en chiens de

traineau

Survol du Mont-Blanc et ses

glaciers en avion depuis

l’Altiport de Megève

Vol en montgolfière au dessus

des montagnes

Visites des chapelles du

Calvaire

Bien-être au Spa des

Sports au Palais des

Sports

Exploration des 400km de pistes de ski

face au Mont-Blanc

Balade en raquette à la tombée de la

nuit avec un vin chaud sous une yourte

Sorties 100% nature avec le Bureau des

Guides

Luge 4 saisons au pied du télécabine

du Jaillet

Paintball sur neige en pleine nature

Expérimentation du curling, de

l’eisstock et du balai-ballon

Initiation à la conduite de chiens de

traineau

Patinoire de plein air en plein cœur du

village

Survol du village en parapente depuis

Rochebrune

Pour les plus sportifs : Pour les plus curieux :

Activités proposées durant votre 

séjour d’hiver



Activités proposées durant votre 

séjour d’été

Survol du Mont-Blanc et ses

glaciers en avion depuis l’Altiport

de Megève

Vol en montgolfière au dessus des

montagnes

Visites des chapelles du Calvaire

Bien-être Spa des Sports au Palais

des Sports

Sorties 100% nature avec le Bureau des

Guides (canyoning, escalade,

randonnée…)

Luge 4 saisons au pied du télécabine du

Jaillet

Sorties en VTT pour profiter des paysages

Golf au domaine du Mont D’Arbois

Mini-golf et tennis au centre de Megève

Expérimentation du curling, de l’eisstock

et du balai-ballon

Survol du village en parapente depuis

Rochebrune

Paintball en plaine nature

Accrobranche sur la Côte 2000

Pour les plus sportifs : Pour les plus curieux :



Restaurants:

 80 restaurants, dont 37 en 
altitude

 3 restaurants étoilés

Après-ski  et vie nocture:

 Nombreux bars

 Discothèque: Palo Alto

 Cabaret: Stefano Forever

 Casino

Hébergements:

 Nombreux hôtels

 Chalets avec prestations

 Résidences de tourisme et de 
location

Les adresses de Megève



Les évènements de Megève

Polo Masters en janvier  

Compétition de ski en hiver 

BMW Winter Golf Cup en janvier 

Jumping International Edmond de Rothschild 
en juillet

Illumination du sapin de Noël 

en décembre

Open de Danse en avril



 Alp’incentour

 Alpinum Events

 Evolution 2 Events

 Privilege Events

 Red Ski Organisation

Les agences incentives



A bientôt sur Megève

Service promotion: caroline.pierlot@megeve.fr 04 50 21 57 24
Service commercialisation: megeve.moments@megeve.fr

www.megeve.com
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