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NOTRE IDENTITÉ
UNE VIE
INTENSE

15 ANS
D’EXPÉRIENCE

TEAM-BUILDING,
INCENTIVE &
SÉMINAIRES

SAVOIE &
HAUTE-SAVOIE

CERTIFICAT
D’EXCELLENCE

Agence événementielle
spécialisée dans
l’organisation
d’activités de pleine nature

Grâce à notre expertise,
nous avons organisé
plus de 1000 séminaires

Nous vous proposons
des programmes variés
sur mesure

Nous intervenons dans
les régions d’Annecy,
Chambéry, Aix-les-Bains,
Chamonix...

Avec plus de 60 avis
excellents sur TripAdvisor,
nous sommes fiers de la
satisfaction de nos clients

NOS ATOUTS
QUALITÉ
Des prestations
de qualité irréprochable

SÉCURITÉ

NOTRE ZONE
D’INTERVENTION

Des équipes d’encadrement
composées de
professionnels expérimentés

CONVIVIALITÉ
Des encadrants
passionnés
qui vous accueillent
dans la bonne humeur

GENÈVE

EFFICACITÉ
Des programmes
qui correspondent
à vos objectifs

ANNECY
LYON

LA CLUSAZ

AIX-LES BAINS

ECO-DURABILITÉ
Des activités
respectueuses
de l’environnement

INNOVATION

CHAMBÉRY

Des nouvelles activités
chaque saison
GRENOBLE

NOS RÉFÉRENCES

CHAMONIX

NOS ACTIVITÉS
Pour souder vos équipes, récompenser vos collaborateurs ou passer un moment festif ensemble, nous vous proposons
une large gamme d’activités : balade en raquettes, chien de traîneau, descente en luge, dégustation, soirée insolite, nuit en
igloo...

ALL INCLUSIVE

Nous pouvons organiser votre séjour de A à Z :
transferts, hébergement,
restauration, activités.

SUR MESURE

Nous adaptons les programmes
selon vos objectifs et votre budget.

ACCESSIBLE A TOUS

Avec un niveau de difficulté personalisable,
nos activités sont accessibles à tous,
des débutants aux initiés.

THÈMES ORIGINAUX

NOS PETITS PLUS

Faites votre choix entre
les Activités Soft, les Challenges ludiques ou
les Soirées typiques.

NOTRE
ENGAGEMENT

PHOTOS & VIDEOS
Vous souhaitez un souvenir de votre
évènement ? Nous vous proposons un
support visuel professionnel. Photographes
et vidéastes pourront vous accompagner
tout au long de votre séminaire.

PARTENAIRES
LOCAUX

RÉCOMPENSES
Récompensez vos collaborateurs avec
des produits régionaux ou avec des objets
à l’effigie de votre entreprise : T-shirts,
casquettes, stylos, etc...

TARIFS
ATTRACTIFS

RESPECT DE LA
NATURE

SOFT
RANDONNÉE & DÉGUSTATION

Cette randonnée vous offre un véritable rendez-vous avec la nature, la joie et la
liberté. Vous apprécierez le plaisir de randonner sur les pentes de neige vierge,
raquettes aux pieds. Votre guide vous fera évoluer en toute sécurité et vous
dévoilera les petits secrets du coin. Paysages grandioses et ambiance conviviale
seront réunis pour vous faire passer un moment inoubliable. Une dégustation de
produits savoyards vous sera proposée sur le parcours.
Dès 39 € HT / pers.
2 à 3 heures d’activités
Encadrement // Matériel adapté //
Dégustation de produits savoyards
Facile à Modéré
De 8 à 10 personnes

DES SENSATIONS

Neige Fraîche

SOFT
CHIEN DE TRAÎNEAU

Baptême : Assis confortablement dans le traîneau, vous apprécierez les paysages
du Revard, appelé aussi « Le Petit Canada ». Le musher vous fera découvrir l’univers
des chiens nordiques sur un parcours grandeur nature. Moment de bonheur et
d’émerveillement garanti !
Conduite : Vous conduirez votre propre traîneau tiré par 3 ou 4 chiens, sous les
conseils avisés du muscher. Par groupe, en convoi, vous partirez à la découverte
des étendues sauvages.
Dès 79 € HT / pers.
Baptême : 30 min
Conduite : 30 min // 1 h // demi-journée
Encadrement // Matériel adapté
Option : Déjeuner savoyard
Facile à Modéré
De 6 à 50 personnes

DE L’ AVENTURE

Grand Nord

SOFT
LUGE A VOLANT, PARET & YOONER

Vous découvrirez les plaisirs de la glisse en Luge à volant, en Paret ou en Yooner, à
la fermeture des pistes de ski. Facile d’utilisation et ludiques, ces nouveaux engins
de glisse procurent des sensations surprenantes. Idéale avant un bon repas ou un
apéritif savoyard, la descente amusera l’ensemble de votre équipe.

Dès 39 € HT / pers.
1 heure d’activité minimum
Encadrement // Matériel adapté
Option : Apéritif savoyard // Repas savoyard
Modéré
De 8 à 150 personnes

DE LA GLISSE

Nouvelles Sensations

CHALLENGES
CHALLENGE SURVIE

Ce scénario original vous fera plonger dans l’univers du Grand Nord. Tout d’abord
vous devrez trouver votre matériel à l’aide d’un DVA. Ensuite, vous construirez
l’arbri le plus solide et le plus confortable possible. Une véritable course contre la
montre s’installera. La meilleure équipe survivra...

Dès 39 € HT / pers.
2 heures d’activité minimum
Encadrement // Matériel adapté
Option : Vin chaud // Récompenses
Facile
De 8 à 100 personnes

UN DÉFI

Au Coeur de la Neige

CHALLENGES
CHALLENGE DES NEIGES

Par équipe, vous participerez à plusieurs ateliers ludiques : Construction d’igloo,
Parcours à l’aveugle, Airboard, Segway, Recherche avec un DVA, Parcours en ski
géant, Tir biathlon… Vous devrez faire preuve de rapidité, d’agilité et d’équilibre
pour faire gagner votre équipe. Ambiance 100 % conviviale !

Dès 49 € HT / pers. / 4 ateliers
2 heures d’activité minimum
Encadrement // Matériel adapté
Option : Vin chaud // Récompenses
Facile
De 12 à 150 personnes

LE TEAM BUILDING

Côté Fun

CHALLENGES
RAID BLANC

Vos équipes viveront un véritable challenge, au coeur de la nature. Equipé de GPS
vous testerez votre sens de l’orientation et votre esprit logique, sur un parcours
original, semé d’embuches (épreuves, défis...). Le tout dans une ambiance
d’entraide et de convivialité. Dans cette quête, le temps sera votre ennemi, l’esprit
d’équipe votre allié…

Dès 59 € HT / pers. / 4 épreuves
2 heures d’activité minimum
Encadrement // Matériel adapté
Option : Vin chaud // Récompenses
Facile
De 20 à 150 personnes

UN RALLY NEIGE

Super Ambiance

SOIRÉES
RAQUETTES NOCTURNE & RESTO

A la tombée de la nuit, équipé de lampes frontales, vous partirez pour une balade
en raquettes accessible à tous et conviviale, au coeur da la nature. Laissez-vous
enchanter par le silence de la nuit. Arrivé au restaurant, un excellent repas
savoyard vous attendra.
Possibilité de faire une boucle depuis le restaurant.

Dès 59 € HT / pers.
Soirée
Encadrement // Matériel adapté //
Repas // Forfait boissons
Option : Vin chaud avant la balade
Facile
De 8 à 150 personnes

LA MONTAGNE

Sous les Etoiles

SOIRÉES
SOIRÉE AU CHALET DU LOUP

Au bout d’un petit chemin, à 5 minutes de marche, le Chalet du Loup est un lieu
d’exception. Un apéritif sera servi dans ce cadre enchanteur, sous les sapins
enneigés. Ensuite, un repas savoyard traditionel, à base de produits locaux de
première qualité vous sera proposé. Convivialité et intimité seront au rendezvous, lors de cette soirée magique.

Dès 42 € HT / pers.
Soirée
Repas savoyard // Forfait boissons
Option : Menu élaboré // Musique en live //
DJ // Privatisation du chalet
Facile
De 8 à 80 personnes

UN RETOUR

A l’Authenticité

SOIRÉES
DESCENTE EN LUGE & RESTO

A la tombée de la nuit, vous partirez pour une descente en luge, sur des pistes
de ski spécialement sélectionnées ou dans les alpages 100 % sauvages. La luge
à volant (véritable kart de neige, venu droit de Suède) et le paret (luge en bois
traditionnelle) vous permettront de dévaler les pentes d’une manière originale
et ludique. Après la descente, vous savourerez un excellent repas savoyard dans
un restaurant d’altitude.
Dès 79 € HT / pers.
1 heure d’activité + Soirée
Encadrement // Matériel adapté //
Repas savoyard // Forfait boissons
Option : Vin chaud avant la descente
Facile
De 8 à 150 personnes

LES PENTES

By Night

SOIRÉES
SOIRÉE À L’ECO-BIVOUAC

Apéro vin chaud autour du feu, dîner et soirée festive à l’intérieur de l’Eco-Dôme,
ambiance chaleureuse, des moments de partage, voici la recette pour une soirée
unique. Vous viverez une expérience hors du commun, dans un lieu insolite,
respectueux de l’environnement.

Dès 59 € HT / pers.
Soirée (jusqu’à 01h du matin)
Apéritif // Repas // Forfait boissons
Option : Animateur // Musique en live
Facile
De 12 à 50 personnes

UNE SOIRÉE

Insolite

SOIRÉES
SOIRÉE TIPI

Le Village Tipi vous offre une immersion totale au coeur de la montagne. Une
soirée insolite vous attend dans ce site exceptionnel : apéritif face au Mont Blanc,
savoureux dîner autour du feu... Et plus encore, des instants de ressourcement,
de découvertes et de convivialité.

Dès 49 € HT / pers.
Soirée
Apéritif // Repas // Forfait boissons
Option : Animateur // Musique en live
Facile
De 12 à 50 personnes

UNE SOIRÉE

Insolite

NUITS INSOLITES
NUIT EN IGLOO

Imaginez-vous au coeur de la nature, dans un igloo à l’éclairage tamisé. Les sapins
enneigés scintillent sous un ciel étoilé. Vous vous installez confortablement dans
un duvet chaud et vous vous laissez gagner par le silence de la nuit, après une
soirée conviviale et festive.

Dès 109 € HT / pers.
Soirée
Apéritif // Repas du soir // Forfait boissons //
Nuitée // Petit-déjeuner
Option : Balade en raquettes en amont
Facile
De 8 à 50 personnes

UNE EXPÉRIENCE

Hors du Commun

NUITS INSOLITES
NUIT EN TIPI

Vous dormirez sous un tipi et profiterez d’une soirée originale, dans un cadre
grandiose. Vous pourrez admirez le soleil se coucher sur le Mont-Blanc, la pleine
lune et le soleil se lever au-dessus du Mont Margériaz. Des instants magiques et
des souvenirs inoubliables !

Dès 99 € HT / pers.
Soirée
Apéritif // Repas du soir // Forfait boissons //
Nuitée // Petit-déjeuner
Option : Balade en raquettes en amont
Facile
De 6 à 30 personnes

UNE EXPÉRIENCE

Hors du Commun

ACTIVITÉS +
SENSATIONS FORTES

SPEED RIDING
Laissez-vous tenter par une initiation
au Speed Riding, sport extrême par
excellence.

SKI HORS PISTE
Faites-vous plaisir dans les champs de
poudreuse, en compagnie d’un guide de
haute montagne.

ESCALADE SUR GLACE
Découvrez les sensations de l’escalade
sur glace, encadré par un guide de haute
montagne.

DES SENSATIONS

Extrêmes

TÉL : 04 50 45 38 46
INFO@ANNECY-AVENTURE.COM
ANNECY-AVENTURE.COM

Edité par Annecy Aventure. Crédits photos : Annecy Aventure, Alpes Bivouac, Chalet du Loup, Fotolia, Freepik, Marc Muller, Mikia, Village Tipi, Yann Ros - TSL Outdoor.

CONTACTEZ-NOUS
POUR VOS DEVIS

