UN ECRIN DE LUXE CONTEMPORAIN EN PLEINE NATURE
À 10 minutes de l’Aéroport International de Genève et de Palexpo, le Jiva Hill Resort ***** vous accueille au cœur
d’un domaine privé de 35 hectares, magnifiquement situé au pied du Jura, face à la majesté du Mont-Blanc.
Dans un parc naturel, découvrez un établissement unique où s’exprime une vision contemporaine du luxe,
empreinte d’élégance et de discrétion. Bienvenue à votre nouvelle adresse près de Genève.

PRESENTATION
-

27 chambres Deluxe avec terrasse ou balcon
6 Junior Suites avec terrasse et Jacuzzi
1 restaurant gastronomique et sa terrasse panoramique
1 seconde table, Le Jardin, avec terrasse attenante
bar, lounge avec cheminée et billard, salles de conférence
piscine intérieure chauffée, fitness, sauna, hammam, bain froid, Jacuzzi,
solarium, soins du visage et du corps au féminin et au masculin
- golf 9 trous / 18 départs, practice, putting green & zone d’entraînement
- Eurolac : plan d’eau privé, ski nautique, wakeboard, barefoot, slalom, saut
- 2 courts de tennis extérieurs, piste de jogging, location de VTT, héliport privé

A proximité
Station des Monts Jura (5 minutes) - Aéroport International de Genève (15 mn) et Genève centre (20 mn)

Un établissement prestigieux et une équipe de professionnels assurent la réussite de vos manifestations.
Le Jiva Hill est un lieu propice au travail comme à la détente.

POUR VOS INCENTIVES
compétition ou initiation au golf
« Sportera », partenaire Team Building
ski nautique, activités sur Eurolac
cours de yoga
tournoi de tennis
rallye challenge orientation
tir à l’arc, tir paint-ball
accrobranche, descente en VTT
dégustation de vins
découverte des Monts Jura

ESPACES DE RÉUNIONS
Plusieurs salles de séminaire sont à votre disposition pour tout type de manifestation : journée d’étude, cocktail,
soirée, dîner de fin d’année, lancement de produits…

ESPACE

SURFACES m²

Hangar
120
Villa du Lac
62
Salon Voltaire
40
Lounge
60
Lobby
140
Salle du restaurant 115
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FORFAITS SEMINAIRES
Un cadre idéal pour un séminaire réussi !
Dans un écrin de verdure, laissez-vous guider par une équipe de professionnels qui saura vous conseiller dans le
choix de votre formule séminaire (à partir de 8 personnes).
JOURNEE D’ETUDE
Mise à disposition d'un salon particulier entièrement équipé
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat, dessert (eaux et cafés inclus)
Tarif par personne : 98 € TTC
SEMINAIRE SEMI-RESIDENTIEL
Mise à disposition d’un salon particulier entièrement équipé
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat, dessert (eaux et cafés inclus)
Chambre Deluxe occupation single et petit déjeuner
Tarif par personne en chambre single : 337,00 € TTC
Tarif par personne en chambre twin : 248,50 € TTC
SEMINAIRE RESIDENTIEL
Mise à disposition d’un salon particulier entièrement équipé
Pause-café matin et après-midi : boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, fruits frais
Déjeuner : entrée, plat, dessert (eaux et cafés inclus)
Dîner : entrée, plat, dessert (hors boissons)
Chambre Deluxe occupation single et petit déjeuner
Tarif par personne en chambre single : 397,00 € TTC
Tarif par personne en chambre twin : 308,50 € TTC
NUITS ADDITIONNELLES (HORS FORFAIT SEMINAIRE)
Tarif en logement seul : 290,00 € TTC par personne par jour en chambre single
Supplément Junior Suite : 150,00 € TTC par chambre
Petit déjeuner : 27,00 € TTC par personne

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS
Pour vos réunions, nous mettons à votre disposition : écran, vidéoprojecteur, ligne de téléphone, flipchart, accès
Wifi (fibre optique), bloc-notes, stylos et eaux minérales
Toutes nos salles bénéficient de la lumière naturelle et de terrasses extérieures pour vos pauses.
Notre équipe de professionnels, toujours disponible pour vous satisfaire davantage, est à votre écoute si vous
souhaitez louer du matériel complémentaire ou souscrire à des services spécifiques. Tout au long de votre
évènement, vous bénéficierez également de l’accompagnement personnalisé de notre service séminaire.
Parking d’une capacité de 100 places, éclairé et gardé. Emplacement pour les bus à l’entrée.

RESTAURANT
Notre restaurant d’une capacité de 90 couverts, vous accueille dans un cadre
dépaysant dont l’exotisme et la beauté envoûtante rappellent l’Afrique du Sud.
Notre Chef Vincent Betton place le goût et le produit au cœur de l’assiette, avec
une attention particulière portée sur les produits de saison, du terroir, et le poisson
qu’il affectionne particulièrement dans sa cuisine. Accompagné de Clément Quérel,
Chef Pâtissier, ils vous feront découvrir une cuisine raffinée et gourmande.
Installez-vous sur notre terrasse panoramique, et laissez-vous aller à la
contemplation de la majesté du Mont-Blanc.
Le déjeuner « Menu du Marché » est proposé du lundi au vendredi. Il change au
gré des semaines et des arrivages de saison.
Des menus spéciaux tout inclus sont proposés pour des dîners de groupe à partir
de 8 personnes.
Enfin, notre Chef Sommelier Gaël Saunié vous propose une carte des vins français
et internationaux, offrant de très belles références locales mais également des vins bio. Il sera ravi d’organiser
des dégustations privatives dans notre cave prévue à cet effet.

ACCES AU JIVA HILL RESORT *****
Adresse : Route d’Harée, 01170 Crozet, France
Tel. +33 (0)4 50 28 48 48 - Fax +33 (0)4 50 28 48 49 - www.jivahill.com

Depuis Genève aéroport / centre-ville :
> Ferney-Voltaire
Douane de Ferney-Voltaire
Directement après la douane, 1 giratoire > suivre
Bourg-en-Bresse / Lyon / Crozet
3 autres giratoires > Bourg-en- Bresse /Lyon/Crozet
2 giratoires > Gex/Chevry/Crozet
1 giratoire > Crozet jusqu’à l’entrée du Jiva Hill
> Meyrin / Saint-Genis / Cern / Bourg-en-Bresse /
Lyon
Douane de Meyrin > St Genis
Passer 1 giratoire, > St-Genis,
Au 2ème giratoire, prendre à droite.
Coordonnées GPS (système WGS 84) :
Longitude : 6° 01’ 10,30’’ Est de Greenwich
Latitude : 46° 16’ 09,30’’ Nord

