
MISE AU VERT SPORTIVE
À partir de

Prix par personne en chambre double incluant : l’hébergement, le petit-déjeuner, 
le déjeuner, le dîner, une collation, boissons incluses (eau minérale et café).

215 €

FAITES UNE PAUSE AU VERT



Le site NATUREL de la victoire
A 500 m d’altitude, en pleine nature entre lac Léman et Monts Jura, face au Mont-Blanc, 
le Domaine de Divonne vous accueille pour vos stages de préparation sportive. 

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE  
ET UN ACCÈS FACILITÉ
Le Domaine de Divonne, au carrefour des grands axes 
autoroutiers, est À 10 mn de l’aéroport international  
de Genève et à 20 mn de la gare TGV.

SUR PLACE, LE CADRE IDÉAL
POUR SE METTRE AU VERT
- Parc de 65 hectares
- Grand Hôtel ****
- Golf 18 trous
- Piscine extérieure chauffée
- Parcours santé à 5 mn de l’hôtel
- Espace Forme & Détente
- 5 restaurants et bars
- Salons de réception modulables et privatifs
- Casino

AU QUOTIDIEN,  
UNE TACTIQUE DE SERVICES AFFÛTÉE
-  Des menus spécialement équilibrés pour les sportifs de  

haut niveau, y compris lors des collations
- Conciergerie
- Blanchisserie

- Location de matériel et salle de dépôt sécurisée
- Assistance médicale et physio-thérapeuthique

LE REPOS TOP NIVEAU
133 chambres haut de gamme, individuelles, twins ou 
suites.

LA DIÉTÉTIQUE DE LA COMPÉTITION
Menus spécialement équilibrés pour les sportifs de haut 
niveau, y compris lors des collations.

PRESTIGE

215 €
par personne

en chambre twin incluant :
l’hébergement,  

le petit-déjeuner, le déjeuner,  
le dîner, une collation,  

boissons incluses  
(eau minérale, jus de  

fruits et café).

à partir de

PLAISIR



UN ACCUEIL TONIQUE
Totale disponibilité du personnel pour vous 
informer sur les installations sportives de la ville  
et toutes autres demandes.

LA BLANCHISSERIE
Service de lavage quotidien pour les vêtements
de sport proposé au retour des entraînements,  
compétitions ou excursions.

LE GESTE TRAINING
L’intendance équipements
Location de matériel (livré à l’hôtel) 
et local de dépôt sécurisé.

DES SALONS A LA LUMIÈRE DU JOUR
17 salons privés, d’une capacité d’accueil de 15 à 1 500 
personnes, ouvrant toutes possibilités : briefings,  
projections tactiques, conférences de presse...

UN ESPACE FORME & DÉTENTE
Sauna, hammam, jacuzzi, salle cardio-training...
Espace Valvital à proximité avec piscine couverte et salle 
de musculation.

LES SOINS & LA RELAXATION
Mise à disposition d’une salle pour vos massages.

L’ASSISTANCE MÉDICALE
ET PHYSIO-THÉRAPEUTIQUE 
En cas d’accidents ou de problèmes physiques particu-
liers, mise en contact avec les spécialistes de la région.

À DEUX PAS, LES INFRASTRUCTURES
HAUT DE GAMME DU CRÊT D’EAU
LE STADE DE FOOTBALL
- 1 terrain d’honneur
- 2 terrains d’entraînement homologués catégorie B 
- 1 terrain synthétique
- 6 vestiaires
- 1 club-house

LE COMPLEXE SPORTIF
-  1 salle omnisports : basket, badminton, 

handball, volley
-  2 salles de danse avec barres, miroirs 

et marquage au sol pour l’escrime
-  1 salle d’agrès : barres asymétriques, poutre haute, 

barre fixe, barres parallèles, praticable de tapis,  
trampoline...

- 1 mur d’escalade avec une dizaine de voies
- 1 dojo
- 1 anneau d’athlétisme de 400 m
- 1 sautoir
- 10 vestiaires avec douches
- Tribunes de 500 places assises • 1 bar

LE TENNIS CLUB
- 2 terrains couverts avec vestiaires
- 8 terrains extérieurs
- 1 club-house

RANDONNEES VTT AU COL DE LA FAUCILLE

Une tactique de service GAGNANTE

NATURE

RÉUSSITE

ILS SONT VENUS

- l’Olympique de Marseille

- l’Olympique Lyonnais

- l'OGC Nice

- le FC Sochaux

- le FC Rennes

- le Paris Saint-Germain

- le Racing Club de Lens

- l'AS Monaco FC

- l’Équipe de France de Basket

- l’Équipe de France 
 d’Escrime Féminine

- l’Équipe de France de Judo

- l’Open de France Senior  
 de Golf

- l’Association Sportive 
 de Saint-Etienne

-  Les équipes du Tour de 
France (Sky, AG2R, Movistar)



Domaine de Divonne - Av. des Thermes • F-01220 Divonne-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 40 34 34 • Fax +33 (0)4 50 40 34 24

www.domainedivonne.com • conference.divonne@partouche.com

Idéalement situé à 10 min de l’Aéroport International de Genève,
15 min du centre de Genève et 5 min du lac Léman.
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