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SUSCITEZ
L’ÉMOTION

fermedegy.com

DANS UN ÉCRIN D’EXCEPTION

Au coeur d’un domaine associé à une histoire familiale de plus de 800
ans à Giez, au cœur des pays de Savoie, la Ferme de Gy se dresse
majestueusement dans un écrin hors du temps.
Située en hauteur, entre le Mont-Blanc et le lac d’Annecy, face aux
montagnes, la Ferme de Gy vous propose ses granges et ses jardins
pour des réceptions d’exception. Profitez de grands espaces chauffés
et climatisés, dans un monument historique des XVIIIe et XIXe.
Enchantez et surprenez vos collaborateurs dans ce lieu authentique et
emprunt d’histoire, propice au travail et à la détente.
La Ferme de Gy accueille de 100 à 370 personnes assises et jusqu’à
630 personnes en cocktail, que ce soit en extérieur ou en intérieur.
Le lieu offre tout le confort moderne, et les commodités nécessaires
au bon déroulement de votre réception.
L’ensemble du personnel met toute sa passion dans la réussite de
votre événement, afin de laisser un souvenir inoubliable à chacun
de vos invités.
Anne Delionnet - Responsable Commerciale
Elodie Cavalier - Assistante Commerciale
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> DEMANDER UN DEVIS

ENTRE LAC
ET MONTAGNES

fermedegy.com

30 mn D’ ANNECY,
1H DE GENÈVE, CHAMONIX ET
GRENOBLE
En train :
25 km de la Gare SNCF d’Annecy
25 km de la Gare SNCF d’Albertville

En voiture ou autocar :
Autoroute jusqu’à Annecy ou Albertville
Puis départementale D1508 jusqu’à Giez
En avion :
30 mn de l’aéroport d’Annecy
1h de l’aéroport de Genève-Cointrin
1h45 de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Hélicoptère :
Arrivée possible en hélicoptère
Sur place :
Parking de 180 places et 6 cars
Accès aux personnes à mobilité réduite
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UNE MULTITUDE DE
CONFIGURATION

fermedegy.com

DE 20 À 640 PERSONNES
En journée, ou en soirée, en intérieur ou en extérieur, la Ferme de Gy offre une multitude de possibilités pour répondre à vos
besoins quelque soit le nombre de participants ! Quelques exemples :

Formations

Séminaires

 	

Conférences

Team Building

Dîners de Gala
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Fêtes d’entreprises
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LES SALLES DE
RÉUNION

 	

fermedegy.com
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LES PLANS
DES ESPACES

L’abri
La Bouvée

Privé

L'étage et les granges

chambre
froide

Elévateur

Privé

DJ

quai traiteur

“Cave à
fromages”
“Fruitier”
Vestiaire

“Cave à
cardons”

office

Espace

Elévateur

traiteur
Grange à blache

Chaufferie

La galerie

sas
d’hiver

Silo à bois

Grange à foin

Salle aux colonnes
Parking handicapé
sol pavé

Bar

0 1m

10m

Grange
Charles-Albert

Privé

sdb 18 couchages
La cour

Dortoir
7 couchages

Accueil

Privé
Bureau

WC

Le Pigeonnier

WC

Porche

Vieilles
cuisines

expo

Privé
La Sellerie
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Grenier
à grains

Galetas
des
chasseurs
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LES ÉQUIPEMENTS
POUR LE CONFORT DE VOTRE
ÉVÉNEMENT

•

Connexion WIFI en haut-débit dans tous les espaces

•

Système de sonorisation dans la Grange Charles-Albert, la Bouvée
et la Grange à Foin (tous les espaces peuvent
diffuser le même son simultanément ou être gérés séparément)

•

Système de vidéo-projection avec grand écran dans la Grange
Charles-Albert, la Bouvée et la Grange à Foin (tous les espaces
peuvent diffuser la même vidéo simultanément ou être gérés
séparément)

•

Mobilier mis à disposition : jusqu’à 400 chaises houssées, 25 tables
rectangulaires et 35 tables ovales

De nombreuses possibilités d’option technique peuvent vous être
proposées pour répondre à la logistique dont vous avez besoin pour votre
évènement
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LES DIFFÉRENTES
FORMULES

fermedegy.com

LIBRES OU CLÉS EN MAIN
Location simple :

- Location d’une salle de réunion à la demi-journée

à partir de 400 € HT

- Location d’une salle de réunion à la journée

à partir de 600 € HT

- Location d’une salle à la soirée

à partir de 800 € HT

- Privatisation totale à la journée

à partir de 2 000 € HT

Formule clé en main :

à partir de 55 € HT / personne

- Dîner de gala avec animation musicale

à partir de 59 € HT / personne

 	

- Journée séminaire incluant 1 déjeuner et 2 pauses café

Tarifs donnés à partir de, variant en fonction du nombre de participants et du nombre d’espaces souhaité
Devis établi sur mesure auprès de notre service commercial
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fermedegy.com

EXEMPLES DE
MENUS
LES PAUSES CAFÉ

Les pauses café peuvent être servies en extérieur, dans la cour, ou en
intérieur dans l’un de nos espace

Café, Thé, Jus de pommes ou de poires du pays, Eaux minérales
Le matin : 2 mini viennoiseries
croissant, pain au chocolat, brioche pralines

s


L’après-midi : 2 mignardises
éclair, tartelette, mille-feuilles, croquant chocolat
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EXEMPLES DE
MENUS

fermedegy.com

LES COCKTAILS

Les cocktails peuvent être servis en extérieur, dans la cour ou
les jardins, ou en intérieur dans l’un de nos espaces

9 pièces froides du types :
Toast au magret, à la figue et mascarpone; Bruchetta à la tomate,
chèvre frais, aubergine grillée et jambon cru; Maki de bœuf à la purée
d’artichauds et truffe; Compotée de poulet fumé au curry et nouille
chinoise; Pana cota de tofu aux crevettes marinées à la coriandre;
Macaron caviar aubergine, mini burger crabe ...
2 pièces chaudes en atelier culinaire du type :
Fois gras poêlé à la mangue; Brochette de bœuf aux herbes fraiches
à la plancha; St Jacques poêlées à la plancha et purée de céleri et
fenouil
Buffet de charcuterie et fromages des Alpages
3 gourmandises sucrées du type :
Mini mousse au chocolat; Macaron framboise ; Mini salade de fraise
à la passion; Crème brûlée chartreuse; Mini Tropézienne; Mini baba
au rhum; Sucette fraise passion; Chocolat praliné

1 coupe de crémant, 1 bouteille de vin pour 3, softs et cafés inclus
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EXEMPLES DE
MENUS
LES REPAS ASSIS

2 canapés froids pour l’apéritif (canapé à la tapenade et œuf de
caille; Poulet fumé mangue; Gambas et algue)
1 coupe de Crémant
L’apértif peut être servi dans la cour, les jardins ou en intérieur

Tarte fine tiède aux grosses crevettes et tomates confites, Caviar
d’aubergines et agrumes, salades verte
Confit de bœuf à la Mondeuse, Purée de légumes aux cèpes et
polenta
Ardoise de fromages de Savoie affinés
Tarte aux myrtilles, amande et pistache, Meringue
1 coupe de crémant, 1 bouteille de vin pour 3, softs et cafés inclus

Nous travaillons avec des traiteurs partenaires de qualité situés dans
la région, et privilégiant une cuisine locale et raffinée.
Tous les menus sont donnés à titre indicatif, nous pouvons réaliser
une offre sur mesure selon vos envies et votre budget.
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LES PRESTATIONS
INCLUSES DANS NOS TARIFS

L’accompagnement personnalisé de votre projet par notre service
commercial

•

La location des espaces (espace défini selon type d’évènement et
nombre de personnes) avec vidéo-projection et sonorisation
(hors extérieur

•

La mise en place du mobilier selon vos souhaits

•

Le chauffage et/ou climatisation (seules les salles Grange CharlesAlbert et la Bouvée sont climatisées)

•

La présence d’une personne de la Ferme de Gy durant toute la
manifestation

•

Le rangement et le ménage après votre événement

)


•
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NOS CONDITIONS
DE LOCATION

fermedegy.com

UN SUIVI PERSONNALISÉ DE
VOTRE ÉVÉNEMENT
•

Visite préalable de validation

•

Versement de 50% à la réservation

•

Solde et caution (non encaissée) 30 jours avant l’évènement

•

Choix des prestataires réservés par vos soins, soumis à notre
agrément préalable

•

Assurance RC obligatoire mentionnant « Monument Historique » et
dont le montant des garanties est conforme à nos
recommandations
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LES EXEMPLES
D’ANIMATION
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POUR DYNAMISER VOTRE
RÉCEPTION
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SPORTIVE,
CRÉATIVE OU
LUDIQUE

DÉVELOPPER LA COHÉSION
D’ÉQUIPE
•

Olympiades sportives

•

Initiation biathlon

•

Jeu de piste

•

Ça cartonne

•

Chain réaction

•

Escape game

•

Les Experts
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ANIMATION
CASINO

fermedegy.com

FAITES VOS JEUX !

La Ferme de Gy se transforme en casino le temps d’une soirée !
Lors de ce moment de détente, faites montez l’ambiance parmi les
participants autour du casino.
Défiez vos amis sur les tables et gagnez un maximum de billets
personnalisés ! Ces billets vous permettront d’obtenir de nombreux
lots lors de la grande vente aux enchères finale (ex : Génépi, boîte à
Meuh, etc.).
Exemples de tables de jeux avec animateur : La Roulette,
Le Chuck’A’Luck, Le STUD Poker, Le Black Jack, La table d’arnaque.
N’hésitez pas à demander à vos invités de se déguiser sur le thème
des Années Folles ! Ambiance garantie !
Options supplémentaires :
Distribution d’accessoires de déguisement aux participants (type boa
à plumes, bandeau Charleston, nœud papillon, fausse moustache).
Décoration des espaces dans le thème des Années Folles.
Tarification sur devis.
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ANIMATION DE
SOIRÉE

fermedegy.com

QUE LA FÊTE COMMENCE !

•

Feu d’artifice

•

Quizz musical

•

Photobox

•

Magicien

•

Groupe live

•

Soirée disco

•

Location de mobilier lumineux

•

Décoration à thème

Choisissez le détail qui apportera du pep’s à votre soirée !

Tarification sur devis
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ARBRE DE NOËL

fermedegy.com

UN MOMENT MAGIQUE POUR
PETITS ET GRANDS

•

Ateliers pour petits et grands : atelier créatif, atelier gourmand, etc.

•

Création d’espaces de jeux

•

Escape game

•

Spectacle de magie

•

Distribution des cadeaux par le Père Noël

•

Goûter (gaufre, crêpes, chocolat chaud, vin chaud, etc.)

Offrez un souvenir merveilleux à vos collaborateurs dans le cadre
féérique de la Ferme de Gy !

Tarification sur devis
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LE SERVICE
COMMERCIAL

fermedegy.com

CONTACTEZ-NOUS POUR
PERSONNALISER VOTRE PROJET
Notre service commercial est à votre disposition pour étudier votre projet,
et vous présenter une proposition sur mesure, en fonction de vos envies et de
votre budget.
Contactez-nous :
Par téléphone : 04 50 63 15 56 - 06 83 36 03 17
Par mail : commercial@fermedegy.fr
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Vous pouvez également consulter notre site internet pour découvrir la Ferme de
Gy en images :
www.fermedegy.com
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ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

fermedegy.com
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