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BESOIN D’UN ESPACE DE TRAVAIL AU CALME, MODERNE, 
LE TOUT DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL ? 

L’hôtel MACCHI vous offre la possibilité de réunir tous ces éléments 
afin que votre séminaire se déroule parfaitement. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACCES 
Genève : 75 km Chambéry : 160 km 
Lyon : 225 km Paris : 580 km 
Munich : 575 km Londres : 1 000 km 

SITUATION 
Située au cœur des portes du soleil, entre 
Léman et Mont-Blanc, Châtel se trouve à 20 
min des autoroutes suisses, à 1h30 de 
l'aéroport international de Genève Cointrin et 
à 45 min de la gare de Thonon-les-Bains. 

 

POSITIONNEMENT 
L'hôtel MACCHI dispose d'un savoir-faire et 
d'une équipe commerciale adaptée pour 
gérer l'organisation de vos évènements : 
séminaires et réunions de travail. 

 

EQUIPEMENTS 
La salle de réunion bénéficie d’une agréable lumière naturelle et 
est équipée de :  
• un accès internet par WIFI 
• 1 grand écran projection 
• 1 paper-board 
Le matériel audiovisuel est en location. 

RESTAURANT 
Une cuisine généreuse dans un hôtel authentique. Fidèle aux 
classiques, le chef Eric MACCHI revisite avec talent des produits 
du terroir, de saison et de qualité rigoureusement sélectionnés. 
 
Notre équipe se chargera de vous faire découvrir ses nombreux 
millésimes en provenance de toute la France et de l'étranger, des 
vins de qualité pour accompagner vos plats. 

HEBERGEMENT 
Les chambres de l'hôtel MACCHI sont 
uniques et respectent le charme et 
l’authenticité savoyarde des chalets haut de 
gamme de montagne. Le jour ou la nuit, c'est 
le rêve... 
Les chambres, aux styles autrichiens et 
savoyards, agencées avec goût, modernité 
et distinction, vous invitent à la détente et aux 
délices de la montagne. 

Contact 
Perrine MACCHI 
 
Hôtel MACCHI 
94 Chemin De l’Etringa 74390 Châtel 
Tel : 04.50.73.24.12 
Fax : 04.50.73.27.25 
Site : www.hotelmacchi.com 
Email : contact@hotelmacchi.com 
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LOISIRS DETENTE INTEGRES 
SPA ayurvédique dans une ambiance dédiée à l’Inde, 
salle de fitness, piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, 
hammam, billard américain, salon avec cheminée (en hiver) 
Magasin de ski (en hiver) 

LOISIRS A PROXIMITE 
Hiver : ski alpin, de fond et de randonnée, 
raquettes, chiens de traîneaux 
Eté : randonnée, cyclisme, via ferrata,  
rafting, parapente, visites en Suisse, … 

DETAILS TARIFAIRES 

• La location de la salle pour une journée d'étude est de 
115€ avec tout l'équipement. 

• Les pauses sont de 11€ par personne (viennoiserie, boisson 
chaude, boisson froide, fruit). 

• Le déjeuner (entrée, plat et dessert) sera à déterminer 
ensemble et à faire valider avec notre Chef. 

• Le forfait boisson est de 18€ (1 bouteille de vin pour 5, 1 
bouteille d'eau plate et gazeuse pour 4, thé ou café). 

 

http://www.hotelmacchi.com/

