
ASPRIA BUSINESS 
Espaces business exclusifs  |  Exclusive business spaces



ESPACE BUSINESS EXCLUSIF 
Notre salle de réunion est l’endroit idéal pour rassembler vos 
collaborateurs autour d’un projet spécifique, changer d’environnement 
de travail pour renouveler vos idées ou tout simplement bénéficier d’un 
lieu de travail inspirant. 

Nous vous proposons :

–  Une salle de réunion moderne avec Wi-Fi, journaux et les dernières 
technologies en matière d’écran interactif

–  Modulez la salle de réunion selon vos besoins et ce, jusqu’à 60 
personnes (salle de classe, conférence, théâtre, U)

–  Bloc-notes et stylos

–  Accès à toutes les infrastructures du club (fitness, cours collectifs, 
jacuzzi, sauna, spa) 

–  Service restauration

–  Packs sur-mesure incluant la salle de conférence et des activités 
–  La salle de conférence peut également héberger des évènements privés.

EXCLUSIVE BUSINESS SPACE
Our club’s private rooms are ideal if you want to gather with your 
collaborators to work on a special project, change your environment to 
refresh the mind or simply to provide this inspiring space for you to use.

We can offer you:

–  Modern meeting room space with Wi-Fi, newspapers and the latest 
technology with interactive screen

–  Set-up the room for your specific needs up to 50 people (classroom, 
conference, theatre, U-shape)

–  Notepads and pens

–  Access to all the club facilities (fitness area, collective classes, pools, 
jacuzzi, sauna, spa)

–  On-site catering

–  Tailor-made packages including the meeting room and activities

–  The conference room can also host private events.



LOUNGE 
Notre lobby est un endroit calme et chaleureux, un endroit d’échange 
intime et confortable. C’est l’endroit idéal pour tous vos rendez-vous 
en petit comité. Vous y avez également la possibilité de commander des 
rafraîchissements au Restaurant.

Our lounge is a calm and welcoming place, a place for intimate conversations 
and comfort. It’s the ideal place for all your small group meetings. You can 
also order light refreshments at the Restaurant.

TEAM BUILDING 
La force d’une entreprise repose sur ses employés. 

À l’Aspria Royal La Rasante, vous pouvez offrir une expérience 
unique et inoubliable à vos employés, tout en reflétant les valeurs de 
votre entreprise. 

D’un entraînement personnalisé en groupe à un tournoi de tennis, en 
passant par des sessions « bootcamp » ou encore un soin spa relaxant, 
toutes nos activités de team-building sont conçues pour stimuler et 
motiver vos employés, en plus de renforcer les liens entre eux.

A company is only as strong as its employees. 

At Aspria Royal La Rasante you can create a unique and individual 
experience for your employees to reflect your company’s values.

From group personal training, bootcamp sessions, relaxing spa 
treatments or an unforgettable tennis event, all our team bonding 
activities are designed to challenge and motivate your employees  
and develop relationships between your staff.



VOTRE VISIBILITÉ  
D’ENTREPRISE
YOUR BUSINESS VISIBILITY 
Vous souhaitez atteindre de nouveaux prospects à travers notre Club ? 
Afficher vos produits dans un contexte prestigieux et animé ? 

Aspria Royal La Rasante met une série de supports en location à 
votre disposition. Avec un passage de plus de 1200 membres par jours, 
nos vitrines d’affichage et nos grands écrans sont situés à des points 
stratégiques du Club. 

Pour les plus grands formats, nous disposons également de bâches 
publicitaires sur nos terrains de tennis. Enfin, grâce aux pop-up shops, 
vous donnerez directement vie à vos produits dans le club. 

Would you like to reach new prospects through our Club?  
Or display your products in a prestigious and lively setting?

Aspria Royal La Rasante has a series of rental opportunities at 
your disposal. With a footfall of more than 1200 members per day, 
our display cases and large screens are located at strategic points 
throughout the Club. 

For a larger format, we also offer publicity banners on our tennis 
courts. Finally, thanks to the pop-up shop, you will give life directly to 
your products inside the Club.

EVÈNEMENTS D’ENTREPRISE 
CORPORATE EVENTS
L’approche globale que nous proposons nous permet de prendre 
en charge tous les aspects de votre événement. Cuisine savoureuse, 
service irréprochable, confort moderne et tranquillité, le tout dans un 
environnement verdoyant plein de charme. Nous nous occupons de tout !

Nos 19 chambres d’hôtel sont aussi un pied-à-terre parfait pour vos 
collaborateurs ou invités lorsqu’ils participent à une réunion ou un 
événement.

Our special holistic approach ensures that we can take care of all 
aspects of your event; providing you with exquisite cuisine, excellent 
service, modern comfort and a quiet and peaceful atmosphere in 
delightful settings.

Our 19 luxurious hotel rooms are the ideal place for your delegates  
or guests to stay when attending a meeting or event.
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