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Communiqué

Destination Val d’Isère
Votre bureau à l’air pur !

Véritable agence réceptive de haute altitude au cœur de l’un des plus beaux domaines skiables du monde, Val d’Isère Congrès propose
une solution clé en main pour les projets de congrès et séminaires été comme hiver. Situé dans le village de Val d’Isère à 1 850 mètres
d’altitude et au pied de la mythique piste de ski La Face de Bellevarde, le Centre de Congrès Henri Oreiller propose un auditorium de
440 places, 10 salles de sous-commission, un espace modulable de 600 m2 et un hall d’accueil offrant un véritable espace de vie. Val
d’Isère Congrès organise des évènements allant jusqu’à 600 personnes grâce à son expertise et à son solide réseau de partenaires locaux :
restaurants traditionnels ou gastronomiques, hôtels 2 à 5 étoiles, résidences hôtelières, chalets haut de gamme et prestataires d’activités.
Une destination unique, un environnement d’exception
C’est au cœur de l’un des plus beaux domaines skiables du monde
que Val d’Isère rayonne. Avec 300 km de pistes desservies par
75 remontées mécaniques, son domaine partagé avec Tignes
s’étend de 1 550 à 3 450 m d’altitude. Infrastructures prémium, neige
garantie de novembre à mai : Val d’Isère offre le meilleur du ski.
Au village, l’art de vivre unique séduit les visiteurs avec des
hébergements et des tables de qualité, une ambiance festive et
chaleureuse. De nombreuses activités sportives et culturelles sont
également proposées : visite du village et des coulisses du domaine
skiable, randonnées en fatbike, chiens de traîneaux, découverte du
moonbike, cascade de glace, biathlon ou encore parapente et ULM…
sans oublier l’offre détente avec le Centre Aquasportif et les spas
des hôtels du village.
En été, Val d’Isère propose un large choix d’activités et est le point
de départ de nombreuses randonnées, aux portes du Parc National
de la Vanoise.
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Co-working et digitalisation
au Centre de Congrès Henri Oreiller
C’est au sommet du bâtiment, sous les poutres apparentes de la
salle Sabot de Venus, que le nouvel espace de co-working est
aménagé dans un style chalet, offrant un bureau avec vue
imprenable sur le village authentique de Val d’Isère et ses
montagnes. Ce nouveau lieu à disposition des professionnels est
conçu pour le télétravail, les visioconférences, les groupes réduits en
présentiel, avec un débit internet boosté et du matériel technique
à disposition. Au sein de l’espace co-working, boissons chaudes et
viennoiserie sont proposés aux professionnels.
Virage digital pour le Centre de Congrès Henri Oreiller, validé par le
succès technique du 24ème Festival International du Film Aventure &
Découverte en ligne en avril 2021. C’est au sommet des montagnes
que les séminaires et congrès sont désormais organisables en tout
digital ou en formule hybride, parfait équilibre entre rencontres
physiques et retransmissions live et streaming. Le matériel
technique est de pointe : caméras, mélangeurs, sons, plateformes
de visioconférences, systèmes de captation et retransmission. Ces
derniers investissements associés à l’expertise de l’équipe sur place
assurent la qualité des nouvelles prestations. Au cœur des 2 000 m2
du Centre de Congrès, les espaces se modulent : plateau télévisé,
scénographies sur demande, chalet typique pour les discussions et
débats etc.

CENTRE
DE CONGRÈS
HENRI OREILLER

Agence réceptive de haute montagne
Plusieurs outils digitaux disponibles
Dix salles de sous-commisions
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Un auditorium de 440 places

Contactez nous !
info-congres@valdisere.com
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