
Les Frères Coin-Coin
Wake-board
Location de Bateaux
Pédalos & Paddle

Avenue du Petit Port, 
74940 Annecy-le-Vieux
06 01 10 56 16
- 10% sur présentation de 
votre réservation de l’hôtel

Roul’ ma poule
Vélos Confort, Sport, 
VTC, Fitness, E-Bikes, 
VAE, Tandem

4 rue des Marquisats, 
74000 Annecy
04 50 27 86 83
- 10% sur présentation de 
votre réservation de l’hôtel

Yaka Pédaler
Vélos Classiques,
Vélos Électriques,
Vélos Enfants, Tandem

4 rue Jean Jaurès,
74000 Annecy
- 10% sur présentation de 
votre réservation de l’hôtel

Terreo
Canyoning, Spéleologie, 
Via Ferrata, Randonnée 
Aquatique

7 rue Jean Mermoz,
74940 Annecy
+33 06 78 03 72 40

Le Ponton 03
Wake-board
Location de Bateaux
Pédalos & Paddle

59 avenue du Petit Port,
74940 Annecy-le-Vieux
06 12 02 53 57
Sur présentation de votre 
réservation à l’hôtel, vous 
bénéficierez d’un avantage
sur votre activité.

Compagnie de
Bateaux Annecy
Idéal pour une
promenade en bateau 

2 place aux bois,
74000 Annecy
04 50 51 08 40
Sur présentation du voucher 
(à demander à la réception), 
vous bénéficierez d’une 
réduction de 2€ par personne.

NOS PARTENAIRES



Chez Irma, c’est la promesse d’un 
moment d’évasion, d’une promenade 
culinaire où vous pourrez faire une 
halte devant notre épicerie fine, puis 
profiter de la magnifique terrasse avec 
cette vue magique et irremplaçable 
que nous offre Annecy sur les Alpes.

Vous pourrez déguster les plats 
traditionnels et incontournables de la 
Maison Bocuse. Vos papilles se 
régaleront avec la Côte de Veau Rôtie 
en Cocotte, le Risotto aux Gambas 
label rouge de Madagascar, les 
délicieuses Gaufres et tant d’autres 
surprises… avec la vue sur le Lac en 
apothéose de cette aventure 
gustative. Viennent s’ajouter à notre 
carte, des plats harmonisés de 
produits régionaux, des poissons du 
Lac, des vins de Savoie… Des produits 
locaux, frais, à déguster tout au long 
de l’année.

BRASSERIE IRMA

Brasserie Irma
Avenue du Petit-Port,
74940 Annecy-le-Vieux
La Brasserie Irma fait face à 
l’Hôtel Les Muses.

Horaires
12h à 14h et de 19h à 22h
12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(weekend & jours fériés)

Réservations :
+ 33 04 50 27 62 05
www.maisons-bocuse.com

Découvrez 
la Carte
Le QR Code est également
disponible dans votre chambre

Apéritif
offert

Coupon à demander
à la réception



Bocuse Original Comptoir
Avenue du Petit Port,
74940 Annecy-le-Vieux

Horaires 12h à 21h30, 7j/7

Contact +33 04 50 27 62 05
www.bocuse-original-comptoir.com

Découvrez 
la Carte
Le QR Code est également
disponible dans votre chambre

Bocuse Original Comptoir est un 
concept fast-casual. C’est l’alliance 
parfaite et innovante entre les 
valeurs de tradition et modernité 
si chères à Monsieur Paul.

Très attaché aux valeurs de 
partage et de convivialité, le 
concept de Bocuse Original 
Comptoir se veut être une 
interprétation plus jeune et 
urbaine des codes des brasseries 
lyonnaises.

BOCUSE ORIGINAL
COMPTOIR

Pause Gourmande Salée
ou Sucrée?
A tout moment de la journée, les 
Chefs Meilleurs Ouvriers de France 
des Maisons Bocuse vous proposent 
une sélection de burgers et sandwichs 
exceptionnels ; des pommes de terre 
Maisons au parmesan à la truffe... ou 
encore des glaces et des desserts 
gourmands...

Ce comptoir situé à Annecy, ville 
natale de la maman de Paul Bocuse, 
Irma Roulier, bénéficie d’une vue 
exceptionnelle  sur le lac qui fait de 
cet endroit unique un rendez-vous 
incontournable. 

-10%
sur présentation de
votre réservation

d’hôtel


