CENTRE DE CONGRÈS
CONFERENCE CENTRE
HENRI OREILLER

valdisere-congres.com

L’APPEL ET LE
RESPECT DE LA
MONTAGNE

THE MOUNTAINS
ARE CALLING...
FOR SUSTAINABILITY

UN SITE MYTHIQUE
POUR VOUS MOTIVER

A LEGENDARY SETTING
FOR EXTRA MOTIVATION

Diversité du domaine, larges pistes,
grandes faces ou couloirs, bosses ou
chemins en forêt...

A varied ski area, with wide slopes, steep
mountain faces and couloirs, moguls and
forest trails...

Val d’Isère forme avec Tignes un
extraordinaire domaine de plus de 300 km
de pistes, un écrin naturel respecté qui
se transforme en un terrain de pratique
sportive exceptionnel où skieurs et
snowboarders sont particulièrement gâtés.
Des activités de pleine nature rythment
votre séjour, qu’elles soient à la carte
comme le ski, les randonnées raquettes
et les balades en chiens de traîneaux ou
sous forme de challenges multi-activités
au cours desquels esprit d’équipe et
convivialité seront au rendez-vous.

Val d’Isère and Tignes form an extraordinary
ski area with more than 300 km of pistes.
A protected natural enviorment which in
winter turns into an exceptional playground
to the delight of skiers and snowboarders.

Afin de s’inscrire dans une démarche
volontariste de développement durable, le
Centre des Congrès Henri Oreiller met en
place diverses actions engagées, comme
la réduction de l’utilisation du plastique
ou la mutualisation des transferts lors des
événements.
Val d’Isère Tourisme se propose de certifier
son activité évènementielle dans le cadre
de l’obtention de la norme « ISO 20121
Systèmes de management responsable
appliqués à l’activité évènementielle ».
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Throughout your stay you can enjoy a
whole host of outdoor activities such as
skiing, snowshoeing and dog-sledding
or try the multi-activity challenges
that promote team-building and group
interaction.
As part of its sustainable development
approach, the Henri Oreiller Conference
Centre has rolled out various actions, such
as reducing plastic and transport sharing
during its events.
Val d’Isère Tourisme is keen to have its
event organisation approved and hopes to
obtain the “ISO 20121 Event Sustainability
Management Systems” certification.
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SUIVEZ LA TRACE
DES PLUS GRANDS !
On ne peut comprendre l’histoire des sports d’hiver sans
connaître celle de Val d’Isère : quand le ski n’en était qu’à
ses prémices, les pionniers de la glisse ont fait du village leur
destination favorite. Et lorsque les sports d’hiver connurent
leur avènement, la petite commune de Savoie devint l’une
des stations incontournables de la planète. Jean-Claude Killy,
Henri Oreiller, les sœurs Goitschel… Les plus grands skieurs
du monde ont façonné leur légende sur le domaine de
Val d’Isère. Aujourd’hui, si toutes les stations parlent de leur
histoire, rares sont celles qui peuvent dire : « je l’ai écrite ! ».

FOLLOW
THE PIONEERS’ FOOTSTEPS!
We cannot appreciate the history of winter sports without knowing
the story of Val d’Isère: when skiing was in its infancy, the village
became the favourite destination of snowsport pioneers. As
winter sports developed, this small Savoyard village became one
of the most famous resorts in the world. Jean-Claude Killy, Henri
Oreiller, the Goitschel sisters… The best skiers in the world have
created their own legend in Val d’Isère. There aren’t many resorts
these days that can say they have been shaped by their history!
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UN CADRE
MAGIQUE
Val d’Isère offre quelques 29 hôtels, 2
résidences hôtelières 5* et plus de 1 100
chambres dans des catégories variées.
Vous pourrez ainsi apprécier le confort,
l’accueil et la diversité des établissements.
De l’hébergement traditionnel ou
contemporain, la grande diversité des
hébergements saura répondre à toutes
vos attentes et satisfaire vos exigences.

MAGICAL
SURROUNDINGS
Val d’Isère boasts 29 hotels, 2 five-stars
apartment complexes with hotel services,
and more than 1,100 rooms with various
ratings. This way you can enjoy the
comfort, warm welcome and diversity of
the establishments on offer. Whether you
are looking for traditional or contemporary
accomodation, with such a wide range
aailable you are sure to find something that
fulfils your requirements and exceeds your
expectations..
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Pour plus d’informations sur
les hébergements :
For more information about
accommodation:
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LES GRANDS
ESPACES

VENUES FOR
GROUP EVENTS

Le Centre de Congrès Henri Oreiller,
bâti dans le respect des traditions
architecturales avalines, est un lieu
fonctionnel.

Built in the traditional architectural style
of Val d’Isère, the Henri Oreiller Conference
Centre is a functional, practical space.

Grâce à ses espaces variés et
modulables, doté d’un équipement
technique de pointe, il saura s’adapter à
vos évènements les plus divers.
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Thanks to its varied, versatile rooms and
the fact that it is equipped with the latest
technical equipment, it is suitable for all
types of event.

• 2000 m2 de surface
• 600 m2 d’expositions
• Capacité d’accueil jusqu’à 750 personnes
• Amphithéâtre 440 places
• Espaces modulables de 10 à 170 places
• Bureau organisateur

• 2,000 sqm floor space
• 600 sqm for exhibitions
• Capacity to accommodate up to 750 people
• 440 person conference theatre
• Rooms that can be arranged to
accommodate 10 to 170 people
• Event organisation office

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

SAFETY FIRST!

Le Centre des Congrès propose un
dispositif de sécurité efficace et assure
une réelle sérénité dans l’organisation
de vos évènements :
- SSIAP présent sur site lors des
manifestations pour assurer la sécurité
des participants
- Bâtiment aux normes de sécurité avec
système d’alarme récent
- Mesures sanitaires renforcées

The Conference Centre has an efficient
health and safety plan, to ensure the safety
and peace of mind of all event organisers
and participants:
- Fire and safety officers on duty for all
events
- Building adheres to all safety standards,
with an up-to-date alarm system
- Stringent health and hygiene measures
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LES ESPACES

REZ DE CHAUSSÉE

FACILITIES

ANCOLIE 1 & 2

NIVEAU 1

AUDITORIUM OLYMPE
CHARDON BLEU

SILÈNE

DIGITALE

AIRELLE

CENTAURÉE

VALÉRIANE 1 + 2

SIZE (M2)

SUITE NAME

SURFACE(M2)

ESPACE DE COWORKING

NOM DE
LA SALLE

170

50

40

90

160

170

VALÉRIANE 1

85

30

26

40

70

-

VALÉRIANE 2

85

30

26

40

70

-

ANCOLIE 1 + 2

75

35

30

35

70

75

ANCOLIE 1

30

18

18

20

30

-

ANCOLIE 2

45

12

12

12

20

-

SILÈNE

20

15

15

15

20

-

AIRELLE

20

15

15

15

20

-

CENTAURÉE

15

15

15

15

20

-

EDELWEISS

30

18

16

-

-

-

CHARDON BLEU

15

15

15

15

20

-

DIGITALE

15

15

15

15

20

-

16

-

-

-

-

-

140
(scène)

-

-

-

440

-

ESPACE DE
COWORKING
AUDITORIUM
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VALÉRIANE 1 & 2

NIVEAU -1
EDELWEISS
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LES ESPACES

LES ESPACES

FACILITIES

FACILITIES

L’AUDITORIUM
AUDITORIUM

UN ESPACE MODULABLE DE 600 M²
A 600 SQM VERSATILE SPACE

• 440 places assises
• Scène de 140 m2
• Ouverture : 12 m
• Profondeur : 10 m
• Hauteur cage : 7,5 m
• Distance régie à écran : 23 m
• Régie vitrée en fond de salle
• Son : Console Yamaha QL 5 FOH LAC
• Lumière : console dot2 MA Lightning projecteurs asservis et
traditionnels
• Vidéoprojecteur laser 15K
• A/V Mixer analog way Pulse2 (8i/o, 2 layers, 2 logos, 1
background)
• Écran : polichinelle 8 m x 5 m
• Interprétation : 2 cabines de traduction
• Accès public : par le bas et/ou le haut de l’auditorium

Pour permettre l’organisation de cocktails,
repas et expositions. Capacité de restauration
de 300 personnes et capacité d’exposition de
33 stands de 9 m2 (3 x 3 m).

To facilitate the organisation of drinks parties,
dinners and exhibitions. Catering facilities for
300 people and space for 33 exhibition stands of
9 sqm (3x3m).

• 440 lecture chairs
• 140 sqm stage
• Width: 12m
• Depth: 10m
• Height: 7.5m
• Distance of control room from screen: 23m
• Glass-fronted control room at the back of the hall
• Sound: Yamaha QL 5 FOH LAC
• Lighting: MA lighting micro console traditional and
servo-controlled projectors
• Video projector laser 15K
• A/V Mixer analog way Pulse2 (8i/o, 2 layers, 2 logos, 1 background)
• Screen: 8m x 5m polichinel
• Interpreting: 2 interpreting booths
• Public access: via the bottom and/or top of the auditorium
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LES ESPACES
FACILITIES

LE HALL D’ACCUEIL
WELCOME AREA & BAR
Un accueil de qualité, des structures agréables
et modernes... un bar, lieu idéal d’échanges et de
convivialité. Peuvent y être réalisés : expo, posters
et stands, pauses café, cybercafé, accueil des
congressistes...

Pour plus d’informations
sur nos différents espaces :

With tasteful modern fixtures and fittings the bar
provides the perfect setting for discussions and group
interaction. Exhibitions, posters and stands, coffee
breaks, a cybercafé and dedicated reception area etc.
can all be set up here.

For more information about our
facilities:

DES SALLES DE SOUS-COMMISSION
DE 10 À 170 PLACES
FUNCTION ROOMS FOR 10 TO 170 PEOPLE
Toutes nos salles sont équipées de vidéo projection, écran, sonorisation, paper-board, tables et
chaises. Tout autres matériels sur demande

All of our rooms are equipped with video projectors,
screens, sound systems, flipcharts, tables and chairs.
Other equipment is available by request.

Salle Valérianne
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Salle silène
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ACCUEIL
RECEPTION

UNE SOLUTION
CLÉ EN MAIN
BESPOKE
SOLUTIONS
Été comme hiver, le Centre de Congrès vous
propose une prise en charge totale ou partielle de
votre évènement, de la simple location d’espaces à
l’organisation complète de votre séjour. Pour faire
de votre manifestation un événement unique, une
solution « clé en main » s’offre à vous.

In summer and winter, the Congress Centre will help
organise your event, either with you or on your behalf,
from the simple hire of reception areas to all-inclusive
packages. To ensure your event is unique, we offer
bespoke solutions for all your requirements.

16

16

Équipe d’accueil professionnelle : des hôtesses d’accueil;
présence d’interprètes, d’un secrétariat, mais également
d’agents de sécurité.
Gestion des inscriptions et badges personnalisés aux
couleurs de votre évènement.
Signalétique personnalisée : kakémonos d’accueil,
panneaux directionnels, signalétique de scène, bâche à
l’effigie de votre événement.
Cellule évènementielle : déclinaison de la
communication liée à votre manifestation (affiches,
programmes, dossiers sponsors, site internet, menus,
cadeaux, welcome pack...).

Professional reception team: receptionists and hostesses,
interpreters and security guards.
Management of registrations and badges customised in
your event’s colours.
Customised signage: welcome banners, directional signs,
stage signage, canvases advertising your event.
Events department: dedicated communications for your
event (posters, programmes, sponsor packs, website,
menus, gifts, welcome packs, etc.).

AMÉNAGEMENT & AGENCEMENT
LAYOUT & FITTINGS
Décor intérieur et/ou extérieur (parvis et rue), éclairage et sonorisation d’ambiance,
mobilier spécifique, décoration sur-mesure.
Aménagement des espaces d’exposition : stands aménagés, cloisons posters, agencement
sur- mesure.
Décor scénique selon votre demande.
Aménagement et habillage de l’amphithéâtre et du hall d’accueil.

Interior and/or exterior decoration (esplanade and street), lighting and background music,
specific furniture, customised decoration.
Set-up of exhibition spaces: stands, poster walls, customised fixtures and fittings
Stage decorated according to your requests.
Set-up and decoration of amphitheatre and reception hall.
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UNE SOLUTION
CLÉ EN MAIN

DIGITALISATION & COWORKING
DIGITALISATION & COWORKING SPACE
Au cœur du village de Val d’Isère et au pied de la mythique piste
de ski La Face de Bellevarde, le Centre Henri Oreiller prend un
virage résolument digital. 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 retransmission live et streaming. Au cœur des
2000 m² du Centre de Congrès les espaces se modulent : plateau
télévisé, scénographies sur demande, chalet typique pour les
discussions et débats etc.
Dès l’hiver 2021, un nouvel espace de coworking sera quant-à lui
à votre disposition : bureaux nichés au dernier étage, avec vue
imprenable sur le village de Val d’Isère et ses montagnes.

In the heart of Val d’Isère village and at the foot of the legendary Face
de Bellevarde slope, the Henri Oreiller Congress Centre is going digital.
Now, seminars and congresses can be organised in the mountains,
either in a fully digital or hybrid format, the perfect blend of physical
meetings and live streams. Inside the 2,000m² Congress Centre, the
different rooms are modular: television studio, staging by request,
traditional chalet-style lounge for discussions and debates, etc.
From winter 2021, it will house a new coworking space: top-floor
offices with stunning views of Val d’Isère village and the surrounding
mountains.
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AUDIOVISUEL
AUDIO-VISUAL
Plateaux caméras, mélangeurs, régie son, plateforme
de visio-conférence, système de captation et
retransmission vidéo, info décor… le Centre de
Congrès de Val d’Isère vous propose un équipement
audiovisuel de pointe.

Cameras, mixing desks, sound, video conference
platforms, recording and broadcasting systems,
information: Val d’Isère’s Congress Centre offers cuttingedge audio-visual equipment.

BESPOKE
SOLUTIONS
Été comme hiver, le Centre de Congrès
vous propose une prise en charge totale
ou partielle de votre évènement, de la
simple location d’espaces à l’organisation
complète de votre séjour. Pour faire de votre
manifestation un événement unique, une
solution « clé en main » s’offre à vous.
In summer and winter, the Congress Centre will
help organise your event, either with you or on
your behalf, from the simple hire of reception
areas to all-inclusive packages. To ensure your
event is unique, we offer bespoke solutions for all
your requirements.
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PERFORMANCE
AU SOMMET

PERFORMANCE
AT THE TOP

DES ÉVÉNEMENTS ET DE L’ACTION

EVENTS & ACTION

Au cœur des grands espaces, challenges
et émotions sont garantis. Des activités de
Team Building uniques viendront rythmer
votre séjour ; des sensations pures, pour
donner du relief à vos challenges, été
comme hiver !

Rise to the challenge in the great outdoors!
Unique team building activities will punctuate
your stay; guaranteed thrills in both summer
and winter!
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LES 10 BONNES RAISONS
DE CHOISIR VAL D’ISÈRE CONGRÈS

NOS ÉQUIPES
Un large panel
d’activités
après-ski

Une destination
sportive, authentique
et naturelle

Un domaine skiable
de renommée
mondiale
Des espaces
modulables adaptés
à vos événements

À moins de
3h des aéroports
internationaux

Des lieux uniques
pour vos
dîners & soirées

Un village où
tout est accessible
à pieds

Une équipe de
professionnels
pour la mise en
œuvre
de vos projets
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Une large gamme
d’hébergements

En été comme en hiver, notre équipe de
professionnels est à votre disposition pour
l’organisation de votre événement. Le
Bureau des Congrès est accompagné d’une
équipe technique audiovisuelle sur site,
ce qui nous permet de vous proposer une
prise en charge totale ou partielle de votre
événement, de la simple location d’espaces
à l’organisation complète de votre séjour :
gestion d’hébergement, des inscriptions,
comptabilité générale, coordination des
prestataires, prestation techniques…
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
demande personnalisée.
In summer and winter, our team of professionals
is on hand to help plan your events. The
Congress Centre staff includes a team of inhouse audio-visual technicians, which enables
us to organise your events, either with you
or on your behalf, from the simple hire of
reception areas to all-inclusive packages:
accommodation,
registrations,
accounts,
service-providers, technical services, etc.
Please contact us for a personalised proposal.

Une offre
clé en main
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CENTRE DE CONGRÈS
CONFERENCE CENTRE
HENRI OREILLER

VAL D’ISÈRE CONGRÈS
Centre Henri Oreiller
Route de la Balme - B.P 228
73 155 Val d’Isère cedex
Tel. : +33 (0)4 79 06 21 23
info-congres@valdisere.com
valdisere-congres.com

valdisere-congres.com

Crédits photo : Yann Allègre - Folie Douce - Hôtel le Blizzard - Christophe Hassel - Hôtel le Yule - Andy Parant - Merci Creative - Trekking et voyage - Llorcaphotogaphies - Archive Mairie de Val d’Isère
Nous remercions la boutique Mountain Girl pour le prêt de tenue du modèle de notre couverture.

