DOSSIER DE PRESSE
VAL D’ISÈRE CONGRÈS
Val d’Isère
Val d’Isère est un authentique village d’altitude internationalement reconnu pour son
domaine skiable et ses champions depuis plus de 80 ans. Nichée à 1850 m d’altitude et
entourée de hauts sommets, la station garantie la neige de fin novembre à début mai sur un
domaine partagé avec Tignes de 300km de pistes. En été, elle ouvre les portes du Col de
l’Iseran, le plus haut col routier des Alpes, aux itinérants, ainsi que celles du Parc National de
la Vanoise aux randonneurs. Lieux d’exceptions, grands hôtels ou maisons de famille, Val
d’Isère développe un certain art de vivre à la montagne unique et apprécié de tous.
Une prestation complète
Le Centre de Congrès de Val d’Isère propose une prise en charge totale ou partielle des
évènements. L’équipe des congrès peut répondre aux demandes de la location brute
d’espaces à l’organisation totale de séjour : gestion de l’hébergement, des inscriptions,
secrétariat de congrès, soirées de gala, activités, comptabilité générale, coordination de tous
les prestataires etc. Ses contacts privilégiés avec l’ensemble des socio-professionnels de la
station en font le prestataire optimal pour l’organisation d’évènements.
En chiffres

20 évènements accueillis entre novembre 2018 et début mai 2019 et une douzaine déjà
prévus pour 2019-2020.

15

à

600 participants par évènement organisé au Centre de Congrès Henri Oreiller

chaque année.

40

ans de congrès international de neurochirurgie avec l’ABC WIN et

40

ans de Congrès

d’Imagerie Médicale sont fêtés en 2020.
Hébergements
Val d’Isère dispose de 29 hôtels et résidences hôtelières dont 1186 chambres dans des
catégories variées : des adresses familiales aux hôtels d’exception.
Capacité hôtelière :
- 8 hôtels ***** (326 chambres)
- 8 hôtels *** (270 chambres),
- 4 hôtels **** (315 chambres)
- 3 hôtels ** (71 chambres)

Restauration
Avec 56 restaurants et un traiteur sur le village, Val d’Isère dispose d’une large gamme de
solution de restauration pour les congrès et évènements. La Maison Chevallot, propose ses
buffets traiteurs directement sur le lieu de l’évènement, La Fermette de Claudine apporte la
touche locale avec ses fromages fabriqués à Val d’Isère. Pour les soirées : la Fondue Factory
accueille des cocktails savoyards dans son carde moderne, l’Etincelle se privatise au milieu
du front de neige pour des cocktails ou diners, la Folie Douce réalise en altitude ses soirées
privées entre art et gastronomie, la table du Refuge de Solaise offre sa vue surplombant le
village. Val d’Isère dispose d’adresses traditionnelles ainsi que de tables étoilées : L’Atelier
d’Edmond** et La Table de L’Ours *.
Le Centre de Congrès
- 2000 m2 de surface
- 600 m2 d’expositions
- Capacité d’accueil jusqu’à 750 personnes
- Amphithéâtre de 440 places
- Des espaces modulables de 10 à 170 places
- Bureau organisateur
Histoire
Construit en 1992 à l’occasion des Jeux Olympiques d’Albertville, le Centre de Congrès
porte le nom du 1er champion olympique de ski français, Henri Oreiller, skieur de Val d’Isère.
Son architecture s’inspire alors de la tradition en reprenant les codes de la pierre et du bois.
De grandes colonnes dessinent son imposante entrée. L’intérieur se veut moderne et
lumineux.
L’auditorium Olympe avait été entièrement repensé pour l’hiver 2017-2018 avec 440
places, une meilleure acoustique et un design et une technique modernisés. Une dernière
phase de rénovation aura lieu d’ici décembre 2020. Elle comprend l’agrandissement des
salles Silène et Airelle qui passent respectivement de 20 à 50m² et s’équipent des dernières
technologies de projection et son. Place centrale dans le bâtiment, le hall est également
agrandit et totalement ré-agencé pour correspondre aux nouvelles capacités d’accueil.
Enfin, un nouvel espace de 30m², portant le nom de la fleur Aster, est aménagé dans un
espace existant afin de proposer une salle de réunion supplémentaire, idéale pour l’accueil
d’un comité de direction.
Contact Val d’Isère Congrès
Camille DUFOUR – meeting@valdisere-congres.com - +33(0)4 79 06 21 23
Visuels HD disponible à ce lien :
https://drive.google.com/open?id=1rVArIUc1MVtlgCE1s88y_G2Ks9-X60Lf
À utiliser exclusivement dans le cadre de la promotion de Val d’Isère Congrès. Merci d’indiquer les crédits photos.
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