
LA NATURE POUR LA PREPARATION 

PHYSIQUE, …ET LE CALME POUR LA 

PREPARATION MENTALE 

SEJOUR SPORTIF AU BORD DU PLUS GRAND LAC NATUREL DE France 

BEST WESTERN AQUAKUB ***

Petit Port - Bord du lac du Bourget - AIX-LES-BAINS - www.aquakub.com 

A l’attention de Sophie PESSENET ou Anne PEYCELLIER

commercial@aquakub.com  - L.D : + 33 (0)4 79 34 79 21



• Construit en 2011, l’hôtel est NEUF et doté d’une décoration contemporaine

• RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT (Tri sélectif & Panneaux solaires) 

ECO LABEL EUROPEEN 

• Chambres spacieuses, CONFORTABLES, CLIMATISÉES 

• Wifi gratuite

• PARKING GRATUIT pour VOITURES et BUS

• Restaurant avec terrasse et VUE PANORAMIQUE sur le lac et les 

montagnes, cuisine à base de produits frais

• Location de salles OFFERTE pour vos briefing ou stockage de matériels 

• Emplacement idéal au bord du lac du Bourget pour la préparation physique du 

groupe

• Une personne dédiée à l’accueil de votre équipe pendant le séjour 

• NOUVEAU SPA AQUAZEN

BEST WESTERN AQUAKUB***

LES ATOUTS DE L’HOTEL



L'Hôtel dispose de 50 CHAMBRES dont 21 chambres TWIN et 3 SUITES

• Superficie minimum 22 m²

• Possible de regrouper les sportifs sur le même étage  

• Chambres disponibles de 11h à 19h

• Une grande chambre pourra être mise à disposition pour les soins avec 

des tables de massages

• Une petite bouteille d’eau minérale d’Aix-les-Bains par personne et par 

jour

Toutes sont équipées de :

- Couette et oreillers moelleux

- Salles de bains et WC indépendants

- GRAND LIT ou deux lits séparés

- Vue sur lac ou montagnes

- REFRIGERATEUR et COFFRE FORT

- Sèche cheveux, sèche serviettes, douche ou baignoire, TELEVISION PAR 

SATELLITE à écran plat, CLIMATISATION, connexion INTERNET.

BEST WESTERN AQUAKUB***

DES CHAMBRES CONFORTABLES ET SPACIEUSES



• Le restaurant SUR LE TOIT de l’hôtel bénéficie d’une vue magnifique sur le LAC DU 

BOURGET et les montagnes environnantes.

• Les repas pourront être servis dans un espace privatisé avec la mise à disposition d’une 

table pour les joueurs et une autre pour les dirigeants. Le service sera assuré dans un délai 

de 40 minutes.

Notre chef de cuisine a concocté spécialement pour vous des mets REGIONAUX (Plie, 

rougets, lieu noirs, dorade…) ou originaux à base de PRODUITS FRAIS (Tartes aux 

fraises, salade pastèque et melons, tarte aux myrtilles…). 

• Il est possible d’organiser le jour de votre match : 1 petit déjeuner, 1 déjeuner  3 plats, 1 

collation ( jus de fruits , fruits, riz au lait, barres de céréales …).

• Petit déjeuner : BUFFET A VOLONTE mise à disposition des journaux  (journal l’Equipe & de 

la presse locale)

• Service : RAPIDE à votre souhait et COPIEUX possibilité également de buffet selon 

disponibilité

• Menus : SAISON, À LA CARTE ou SUR MESURE 

BEST WESTERN AQUAKUB***

DES MENUS EQUILIBRES ADAPATES AUX SPORTIFS



Le centre AQUAZEN est NEUF (relooké en janvier 2017) 

Profitez gratuitement de l’accès au centre Aquatique AQUAZEN 

Tous les jours de 8h30 à 21 h

L’espace est équipé d’une piscine intérieure chauffée (12m50), un jacuzzi et un sauna et une salle de fitness.

Des MASSAGES et SOINS sont disponibles sur réservation. Nous pouvons accueillir 3 personnes simultanément.

BEST WESTERN AQUAKUB***

NOUVEAU CENTRE AQUAZEN



Idéalement situé, l’hôtel vous offre la possibilité de :

• COURRIR le long de la promenade qui borde le plus grand lac naturel de France, le 

LAC DU BOURGET afin de profiter d’un véritable moment de DETENTE.

• PISCINE OLYMPIQUE à coté de l’hôtel, STADE DE FOOT ET MULTI SPORT à 5 min 

• Espace Location de VELOS à proximité de l’hôtel à pieds

• Se DIVERTIR dans des lieux d’animation avec jeux, MACHINES A SOUS, BOWLING 

et salles de CINEMA sont à disposition.

• Découverte du lac via les SPORT NAUTIQUES : Ski nautique, planche à voile, canoë, 

aviron, la voile, la natation, le wake-board,…

• Un RALLYE au cœur de la ville d’Aix-Les-Bains vous fera découvrir les monuments de 

façon culturelle et ludique

BEST WESTERN AQUAKUB***

LES INFRASTRUCTURES A AIX-LES-BAINS



Venez vous ressourcer dans un CADRE IDEAL et profiter de L’AIR PUR de la montagne.

La situation privilégiée de l’hôtel vous permet d’accéder aux pistes de ski en moins de 35 MINUTES en voiture.

L’enneigement de l’hiver favorisera l’initiation aux SPORTS DE MONTAGNE comme le ski de fond, les raquettes, les

courses en chien de traineau ou la motoneige. Durant ces activités vous profiterez des PAYSAGES PANORAMIQUES sur

les CIMES ENNEIGÉES des Alpes tout en passant un AGRÉABLE MOMENT en unissant vos forces.

Pour pousser l’expérience encore plus loin, vous pourrez poursuivre votre soirée dans une AMBIANCE FÉÉRIQUE lors

d’un repas pris dans un véritable chalet d’alpage ou dans un village Tipis.

BEST WESTERN AQUAKUB***

PRENDRE UNE BOUFFEE D’OXYGENE EN MONTAGNE



BEST WESTERN AQUAKUB ***

SITUATION DE l’HOTEL et CONTACTS

Petit Port - Bord du lac du Bourget - AIX-LES-BAINS 

L.D : + 33 (0)4 79 34 79 21 

A l’attention de Sophie PESSENET 

ou Anne PEYCELLIER

Mail : commercial@aquakub.com

Enregistrez dans les GPS mis à jour : 

173 Avenue du petit port – 73100 AIX-LES-BAINS

Accès par Route et Autoroute :

Chambéry : 15 min. Annecy : 25 min. 

Grenoble : 45 min. Lyon : 1h. Genève : 1h. Turin : 2h30.

Accès en Train / TGV :

Gare d’Aix-les-Bains / Le Revard.

A 3 minutes en taxi de la gare.

Paris : 2h45. Marseille : 4h. Grenoble : 1h. Turin : 3h. 

Toulouse : 6h. Lille : 5h.

Accès par Avion :

Aéroport de Lyon St Exupéry : 50 min.

Navette depuis Lyon, Satobus : ww.satobus.com

Aéroport Genève Cointrin-Suisse : 45 min.

Aéroport Chambéry-Savoie : 20 min (ouvert en hiver).

Un séjour à Aix-les-Bains vous offre un véritable moment de BIEN ETRE, tant le

calme et la SERENITE apportés par le lac du Bourget que par ses montagnes

environnantes. Pentes douces, alpages et marais, la NATURE située autour d’Aix-

les-Bains offre aux promeneurs et convives toute la richesse des Alpes. Vous serez

étourdis devant ce PAYSAGE à la fois varié et coloré à couper le souffle.


