www.redoutemarietherese.fr
flashez ce code
et retrouvez
la Redoute
Marie -Thérèse !
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OPTIONS DE LOCATION
Inclus dans la location
× Les chaises × Porte habits

Non inclus dans la location
La caution (2000 €)
× Versement des arrhes
(25% du montant total de la location)
× Les frais de chauffage en période
hivernale (forfait de 250 €)
× La décoration × La vaisselle
× Les prestations traiteurs et animation
×

(liste de prestataires sur demande)
×
×

ACTIVITÉS
À PROXIMITÉ

ÉQUIPEMENTS
Le fort possède un parking
extérieur sur 2 niveaux qui
peut être privatisé.

Les assurances
Tables rondes : 10 €/Table

(10 tables de 8 pers. + 10 tables de 10 pers.)

équipement vidéo : écran de projection
et vidéo projecteur : 50 € chacun
×

Nous consulter pour ces prestations

RD 1006 - 73500
AVRIEUX - SAVOIE

Accès
× Par la route :
De Chambéry, Albertville,
Grenoble > Prendre A43
Turin > Sortie n°30 Modane
> Suivre RD 1006 direction
Haute-Maurienne / Fort
Marie-Thérèse sur 5 km
× Par le train :
Paris Gare de Lyon
> Gare TGV internationale
de Modane.
Durée du trajet : 4h

Contact
Annelise Buttard
a.buttard@avrieux.com
06 78 22 48 38
04 79 20 33 16
graphisme : www.albanederenne.com

Le parc aventure :
Le site de la Redoute abrite un
parc accrobranche, idéal pour
les séjours incentives et pour
motiver vos équipes afin de leur
assurer une nouvelle cohésion !

Les via ferrata :
Vous trouverez aux abords du
site de la Redoute 8 parcours
de via ferrata (parcours de
randonnées sensationnels
mêlant escalade et alpinisme le
long de parois rocheuses avec
des équipements spécifiques).

Bienvenue
au Fort
événementiels

le Fort
Marie-Thérèse

entrez
organisez...
C’est au cœur de la vallée de Maurienne,
en Savoie, que se dresse la barrière de
l’Esseillon, site fortifié exceptionnel et
imposant du XIXe siècle.
Le fort Marie-Thérèse a été agréablement
aménagé pour vous accueillir et célébrer
vos évènements.
Ce lieu unique est directement accessible
depuis l’A43 ou par la gare TGV de Modane
(à seulement 4 heures de Paris.)
Le fort est face au Parc National de la
Vanoise et entouré d’un environnement
naturel préservé.

Faites
de votre
évènement
un moment
magique !

cour centrale 130 m2

casemate Esseillon 60 m2

Le rez-de-chaussée
capa

100 pe cité
rs
200 pe . assises
rs. deb
outs

× La cour centrale qui

dessert le rez-de-chaussée est un magnifique
espace de réception
extérieur, idéal de jour
comme de nuit.
× Casemate Esseillon :
D’une capacité de 45
personnes assises, cette
salle offrira à vos évènements un cadre intimiste.

cour

Donnez de
la valeur
ajoutée
à votre
évènement

Salle Marie-Thérèse 400 m2 terrasse 30 m2

Le premier
étage
ité
apac

c
ises
rs. ass
180 pe . debouts
rs
250 pe

Salle Marie-Thérèse

capa

45 per cité
s.
75 per assises
s. debo
uts

× La salle Marie-Thérèse est personnalisable

selon vos besoins et peut recevoir vos convives
jusqu’à 180 personnes assises.
L’espace intérieur est modulable et équipé d’un
coin traiteur pour la conservation et le dressage
des plats.
× Le premier étage qui dispose également d’un

toit terrasse à la vue époustouflante sur le fort
voisin, peut accueillir vos cocktails dinatoires
ou vos buffets.
Terminez par un brunch sur l’herbe grâce à notre
accès direct sur l’extérieur.
casemate esseillon

souterrain
Découvrez les souterrains du
fort à l’occasion de visites
guidées privatisées.
Les enfants les exploreront
à l’occasion du jeu “mystères
des souterrains“

Tarifs : Nous consulter
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