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Au cœur de la Savoie, entre montagnes et lac, le Quality Hotel Le Cervolan*** s’est fait une spécialité 
d’accueillir les entreprises. 
 
Idéalement situé, entre Chambéry et Aix-les-Bains, proche du lac du Bourget et à cinq minutes des 
autoroutes A41 et A43.  
Un lieu adapté pour organiser un séminaire, animer une réunion, loger un groupe ou remercier quelques 
clients attentionnés. 
 
Tout est conçu pour faciliter le bon déroulement des manifestations et rendre le séjour agréable : 
 Parking privé gratuit 

 3 salles de réunion équipées 

 Wifi gratuit et illimité 

 37 chambres spacieuses au design contemporain 

 Restaurant le DZ : son Chef, Frédéric Graglia, amusera vos papilles 

 Bar lounge au coin du feu 

 Terrasse, parc, tonnelles pour la détente 

 Piscine extérieure à la belle saison 

Pour la concentration et la détente de vos Equipes, venez vous abriter « sous les ailes » du Cervolan. 
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NOS SALLES DE REUNION 
 

SALON VOGLANS 
  

 
 
 

SALON CHAMBERY 
 

  
 
 

SALON AIX LES BAINS 

 

 
 

 
 

Tarifs nets, taxes comprises 
 

Surface 
m² 

Capacité d’accueil  

Théâtre Ecole  U  Pavé 

 
    

24 16 15 12 14 

     

Tarif 
TTC 

½ journée journée 

105.00€ 145.00€ 

Surface 
m² 

Capacité d’accueil 

Théâtre Ecole  U  Pavé 

 
    

55 40 20 18 24 

     

Tarif 
TTC 

½ journée journée 

155.00€ 195.00€ 

Surface 
m² 

Capacité d’accueil 

Théâtre Ecole  U  Pavé 

 
    

60 50 27 24 28 

     

Tarif 
TTC 

½ journée journée 

155.00€ 195.00€ 
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MATERIEL 
 
Nos salles sont toutes équipées du matériel de base suivant : 

 Ecran de projection 
 Vidéoprojecteur 
 Paperboard 
 Wifi 
 Bouteilles d’eau minérale 

 
Matériel sur demande : 

 Télévision 
 Sonorisation (enceinte et micro) 

 
 
NOS FORFAITS 

 
FORFAIT ½ JOURNEE D’ETUDE 

Par personne ..........................................................45.00€  
 
FORFAIT JOURNEE D’ETUDE   

Par personne ..........................................................50.00€  

 
Notre prestation inclus : 

 la location et la mise en place de la salle de réunion à la ½ journée ou la journée 
 la mise à disposition du matériel de base  
 un déjeuner 3 plats, boissons comprises* 
 une ou deux pauses dans la journée**  

 
 

FORFAIT SEMI- RESIDENTIEL  
Single use par personne ..................................... 127.00€  
Twin use par personne ........................................ 115.00€  

 
FORFAIT RESIDENTIEL 

Single use par personne ..................................... 156.00€  
Twin use par personne ........................................ 132.00€  

 
Notre prestation inclus : 

 la location et la mise en place de la salle de réunion à la ½ journée ou la journée 
 la mise à disposition du matériel de base 
 un ou deux repas 3 plats, boissons comprises* 
 une ou deux pauses dans la journée** 
 l’hébergement en chambre single ou twin 
 le petit déjeuner buffet 

 
 
*  Le menu (entrée, plat, dessert) est élaboré par le chef selon les produits du marché. 
Boissons incluses : une bouteille de vin pour 4 personnes, eaux plates et gazeuses « maison » (à discrétion, 
rendues potables par traitement et adjonction de gaz carbonique) et une boisson chaude. 

 
** Pause comprenant boissons chaudes, eau plate, jus de fruits et mini pâtisserie maison. 

 
 

Tarifs nets, taxes comprises 
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EXEMPLES DE MENUS 
 
Tarte fine aux champignons du moment et sa crème de tomate, 
Mesclun aux herbes 
*** 
Joue de bœuf confite, jus corsé au thym, 
Pommes de terre écrasées à l’huile d’olive 
*** 
Tarte feuilletée aux pommes, lustrée au miel  
Et son caramel de cidre 
 
 
Eventail de melon type charentais,  
Tranche de jambon de Savoie 
*** 
Côtelettes de saumon aux agrumes, 
Poêlée de légumes à la provençal 
*** 
Entremet deux chocolats, praliné croustillant,  
Crème glacée vanille 
 
 
Verrine de guacamole, salade de tomates et billes de mozzarella, 
Chips de pain aux céréales 
*** 
Travers de porc caramélisé, sauce aigre douce,  
Frites de polenta au Beaufort 
***  
Verrine de soupe de fraises fraîches, pointe de chantilly,  
Tuile aux amandes, sorbet fraise 

 
 
NOS PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
Café d’accueil   .............................................................................. 4.00€ par personne 
(Boissons chaudes, eau plate, jus de fruits et mini viennoiseries) 
 
Apéritifs servis avec planche apéritive 
Vin blanc de Savoie et crème de fruits ................................ 4.10€ le verre 
Kir royal ............................................................................................ 10.50€ le verre 
Coupe de champagne Taittinger brut.................................. 9.50€ le verre 
 
Cocktails 
Des compositions comprenant des boissons et un assortiment de pièces salées froides, chaudes et 
pièces sucrées (présentation sous forme de verrines, canapés, planches, sur tavaillons…) sont 
élaborées sur mesure par nos Equipes selon vos envies et votre budget.  

 
 
 
 
 
 
 

Tarifs nets, taxes comprises 
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