
Hôtel Ibis Styles - Vitam

L’hôtel Ibis Styles *** 
- 78 chambres, de la chambre simple à la chambre familiale

- Au cœur d’un complexe de loisirs 

- Localisé à Neydens, petite ville situé entre Annecy et Genève

- 20 minutes de l’aéroport de Genève et 30 minutes de la ville 
d’Annecy

- 1h30 des villes de Lyon et Grenoble

- Un accès par personne et par nuit à l’activité au choix de 
notre centre Vitam offert*

- * Supplément de 12€ pour l’espace Bien-être et SPA
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Espace Bien-être et Spa : 
Espace de 1 100 m2, 3 saunas, 3 
hammams, 4 bains romano-
irlandais, 1 bassin balnéoforme
extérieur 33°C, douches 
expériences et bains de pied

Espace aquatique :
1 bassin Balnéo
intérieur/extérieur 33°, 1 
bassins de 25 mètres, 1 
bassin d’aquagym, 5 
toboggans, 1 pataugeoire

Espace Forme et Escalade
4 terrains de squash, 4 terrains de 
badminton , une salle de fitness: 
plateau de musculation avec plus 
de 100 machines, 1300 m² de 
surface grimpable, 14 m de haut, 
18 m de développé, possibilité de 
louer le matériel sur place
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MAISON SAVOURE: 
Restaurant et salles de 
séminaires

- Repas de qualité avec des produits frais

- 3 Salles qui pouvant accueillir jusqu’à 200 
personnes 

- Équipements sur place : écran de projection 
mural, vidéo projecteur, pupitre, paperboard, 
bloc notes, stylo, eau minérale, connexion 
internet wifi, signalétique personnalisée.
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Localisation
- Situé à Neydens, petite ville 

situé entre Annecy et Genève
- 20 minutes de l’aéroport de 

Genève
- 30 minutes de la ville d’Annecy
- 1h30 des villes de Lyon et 

Grenoble

Attraits touristiques à 
proximités

- Ville d’Annecy et de Genève
- Le montagne du Salève
- Chamonix
- Les 3 lacs : Bourget, Léman, Annecy
- Chanaz et canal de Savière


