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Une vie intense
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NOTRE IDENTITÉ

AGENCE 
ÉVÉNEMENTIELLE

15 ANS
D’EXPÉRIENCE

SÉMINAIRES
SUR MESURE

SPÉCIALISTE SAVOIE 
& HAUTE-SAVOIE

CERTIFICAT 
D’EXCELLENCE

Nous sommes spécialisés 
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 à vos 
attentes.

Nous sommes experts 
des secteurs d’Annecy, 
Chambéry, Aix‑les‑Bains...

Nous sommes spécialisé de la destination 
d’Annecy, Chambéry, Aix les bains et dans 

les deux Savoies

Avec 90 avis Tripadvisor, 
nous sommes fiers de la 
satisfaction de nos clients.

Notre agence organise votre séjour de A à Z. Nous pouvons prendre en charge l’hébergement, la restauration, le transfert et les 
activités. Nos choix se portent toujours sur des prestations de qualitées à vos envies et aux activités choisies. Du plus luxueux au plus 
modeste, nous travaillons avec des partenaires fiables, rigoureusement sélectionnés.

NOTRE ENGAGEMENT

SÉCURITÉ
Des équipes composées de 
professionnels expérimentés

QUALITÉ
Des prestations de qualité 

irréprochable

CONVIVIALITÉ
Des encadrants passionnés 
qui vous accueillent dans la 

bonne humeur

ÉCO-DURABILITÉ
Des activités respectueuses de 

l’environnement

EFFICACITÉ
Des programmes qui 
correspondent à vos 
objectifs

INNOVATION
De nouvelles activités 
chaque saison

NOS VALEURS

RESPECT DE LA 
NATURE

PARTENAIRES 
LOCAUX

PRIX ATTRACTIFS

NOTRE CAMP DE BASE



ALL INCLUSIVE

SUR MESURE

ACCESSIBLE À TOUS

THÉMATIQUES
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NOTRE SAVOIR FAIRE

Pour souder vos équipes, récompenser vos collaborateurs ou passer un moment festif ensemble, nous vous proposons un large choix 
d’activités: challenges, construction de radeaux, chien de traineau, excursions ou encore soirées insolites. Faites de votre séminaire un 
moment ludique et inoubliable dans un cadre magnifique. 

Nous organisons votre séjour de A à 
Z: hébergements, transferts, activités, 
restaurations...

Nous adaptons les programmes selon 
vos objectifs et votre budget.

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

Faites votre choix entre les excursions, 
activités incentive et team building ou 
encore nos soirées insolites.

Vous souhaitez un souvenir de votre événement ? Nous vous proposons un 
support visuel professionnel tout le long de votre séminaire. 

Récompensez avec des objets originaux ou avec des Goodies à l’effigie de 
votre entreprise: stylos, éco‑cup, tour de cou, lunette de soleil, etc...

NOS RÉFÉRENCES
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PRINTEMPS
ÉTÉ

AUTOMNE
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À partir de 39€ HT / pers.

2h à 3h d’activité

Encadrement / Dégustation de 
produits savoyards

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

Encadrés par un guide spécialiste 
de la région, vous partirez à la 
demi‑journée pour une randonnée 
alpine. Du plus facile au plus 
sportif, nous vous proposons des 
randonnées panoramiques sur les 
hauteurs d’Annecy.
Une dégustation de produits 
locaux vous donnera l’occasion de 
découvrir les richesses du terroir 
savoyard.

Profitez de l’air pur de nos 
montagnes !

RANDO 
NATURE & DÉGUSTATION











SOFT
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À partir de 59€ HT / pers.

Repas savoyard /  Forfait boissons
Encadrement

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

Accompagnés par nos guides 
expérimentés, partez pour une 
randonnée dans les Alpes et 
arrêtez‑vous pour contempler un 
panorama prestigieux de lacs et de 
montagnes. 

Lors de ce parcours instructif, 
vous découvrirez les richesses 
fascinantes de ce territoire. Puis 
vous dégusterez un repas savoyard 
dans un restaurant typique de 
notre sélection.

1h30 à 2h30 d’activité + déjeuner

RANDO
AU CHALET











SOFT
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À partir de 69€ HT / pers.

2 heures d’activité

De 6 à 25 personnes

Sur route, en campagne ou sur des 
chemins plus sportifs en montagne, 
accédez désormais à tous les 
terrains grâce au VTT électrique ! 
Plus besoin de fournir un effort 
colossal, vous serez surpris de voir 
à quel point pédaler est un exercice 
facile et agréable. 
Nous proposons des excursions 
pour tous les niveaux.

Ambiance conviviale garantie ! 

Encadrement / Matériel

Modéré

RANDO
VTT ELECTRIQUE











SOFT
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À partir de 45€ HT

2 heures d’activité minimum

Encadrement / Apéritif à bord

Facile

De 6 à 30 personnes

Bienvenue à bord !

Votre skipper vous invite à prendre 
place sur son voilier pour une 
excursion paisible sur les eaux 
turquoises du lac d’Annecy. 
Vous aurez l’occasion de vous 
initier aux premiers gestes de la 
navigation, le tout autour d’un 
apéritif local face aux paysages 
remarquables du bassin annécien.

VOILIER
APÉRO











SOFT



13

À partir de 45€ HT / pers. 

2h à 3h d’activités

Encadrement / Matériel
Option: Jeux Ludiques : 10€ / pers.

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

Le plus Team Building des séminaires !
À l’aide de planches, cordes, rondins, 
flotteurs…. Vous allez devoir 
construire par équipe le meilleur 
radeau possible.
L’équipe qui fera preuve d’ingéniosité 
et de coordination remportera la 
course sur le lac ! Départ en ligne, 
contournement de la bouée et 
direction le classement final !
Faites preuve d’esprit d’équipe !

CONSTRUCTION 
DE RADEAUX











TEAM
BUILDING
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À partir de 35€ HT / pers.

Environ 1h30 / 2h d’activités

Encadrement / Matériel
Récompenses et Pot de l’amitié

Facile

De 10 à 100 personnes

Une aventure urbaine sur‑mesure ! 

Dans la peau d’un détective, vous 
devrez vous orienter par équipe 
grâce à votre smartphone pour 
localiser les différentes étapes le 
long de votre parcours. 
Épreuves, énigmes et rallye photos 
vous attendent afin de retrouver la 
trace d’un voleur de reblochons !

Une activité inédite excellente 
pour la réflexion !

CHALLENGE
URBAIN











TEAM
BUILDING
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À partir de 49€ HT / pers. /2 Activités

2h à 4h d’activités

Encadrement / Matériel
Options : Récompenses / Buffet

Modéré

De 10 à 100 personnes

Par équipe, choisissez 2 à 4 
épreuves sur le lac d’Annecy 
parmi les suivantes : Construction 
de radeaux, Régate catamaran, 
Course relais en Stand up Paddle 
ou en Kayak. 

Rapidité et cohésion d’équipe 
seront les maitres‑mots de ce 
challenge Team Building.

CHALLENGE
DU LAC











TEAM
BUILDING
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À partir de 69€ HT / pers.

2h à 3h d’activité

Encadrement / Matériel
Options : Récompenses / Buffet

Facile à modéré

De 10 à 80 personnes

Participez à une régate à voile sur 
le lac d’Annecy: vous naviguerez en 
Catamaran.
Après une rapide initiation, la 
course en binôme peut commencer. 
Ce séminaire Team building 
aquatique s’effectue généralement 
en deux manches.
Facile à manoeuvrer et très 
ludique, vous vous laisserez alors 
facilement prendre au jeu. 

RÉGATE
CATAMARAN











TEAM
BUILDING
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À partir de 169€ HT / pers.

Encadrement / Matériel
Options : Récompenses / Repas

Sportif

De 10 à 30 personnes

Dans l’eau, sur terre ou dans les airs !

Choisissez parmi nos nombreuses 
activités et composez votre 
propre Raid Aventure entre lac 
et montagnes : Construction de 
radeaux, Via Ferrata, Canyoning, 
Parapente, VTT, Rafting... 

Profitez de tous les attraits de 
la région et vivez un séminaire 
intense en émotions ! 

Journée

RAID
AVENTURE











TEAM
BUILDING
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À partir de 50€ HT / pers.

Environ 2h30 d’activités

Encadrement / Matériel
Options : Récompenses / Pique‑Nique

Modéré à sportif

De 10 à 90 personnes

Formez votre tribu, trouvez‑lui 
un nom, une danse, une chanson 
et élisez votre Chef… c’est parti 
pour 2h30 de défis, d’énigmes et 
de challenges fous ! Il vous faudra 
être rusés, créatifs ou adroits 
pour vaincre l’équipe adverse lors 
d’épreuves toutes plus insolites les 
unes que les autres ! 

Stratégie, esprit d’équipe et 
cohésion feront de vous de 
redoutables concurrents !

KOHLANTALLOIRES











TEAM
BUILDING
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Boostez vos équipes en participant 
à ce challenge très fun organisé en 
plein air. Par équipe, vous devrez 
faire preuve d’agilité, de rapidité 
et de réflexion autour d’ateliers 
ludiques : ski géant, tir biathlon, 
VTT Trial, tour infernale ou encore 
parcours à l’aveugle.

Vos collaborateurs prendront 
plaisir à vivre cette expérience, et 
vous pourrez également attribuer 
une récompense à la meilleure 
équipe !

À partir de 55€ HT / pers.

Environ 2h à 2h30 d’activités

Encadrement / Matériel
Option : Récompenses

Facile à modéré

De 10 à 150 personnes

ECO
CHALLENGE











TEAM
BUILDING
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Par équipe, vous devrez parcourir 
la forêt à la recherche de balises 
dans un temps imparti. 

Des épreuves et défis vous 
attendent sur certaines étapes 
pour animer encore plus votre 
parcours.
Usez de votre sens de l’orientation 
en vous aidant de la carte qui vous 
sera remise en début de jeu. 

À partir de 35€ HT / pers.

Environ 2h à 2h30 d’activités

Encadrement / Matériel
Option : Récompenses

Modéré

De 10 à 120 personnes

ORIENTATION 
EXPÉRIENCE











TEAM
BUILDING
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À partir de 29€ HT / pers.

Environ 1h30

Encadrement / Matériel

Facile

De 6 à 12 personnes

Par équipe, enfermés dans une 
salle, vous aurez une heure pour 
résoudre le maximum d’énigmes 
et déceler les nombreux indices 
cachés entre les murs. Vous devrez 
faire preuve de réflexion et de 
logique pour vous échapper. 

Vos collaborateurs se prendront 
très vite à ce jeu cérébral truffé de 
trucs et astuces qui permettra de 
renforcer la cohésion au sein de 
vos équipes.

ESCAPE
ROOM











TEAM
BUILDING



22

À partir de 80€ HT / pers.

15 min à 1h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Facile

De 6 à 25 personnes

Sur un vol biplace, vous décollerez 
sur l’un des plus célèbres spots 
au monde : le col de la Forclaz, 
au‑dessus du lac d’Annecy. Vous 
contemplerez les montagnes 
voisines, guidés par votre moniteur 
qui pourra, si vous le souhaitez, 
vous faire expérimenter les 
sensations étonnantes d’une virée 
en plein ciel.

Une aventure aérienne à partager 
avec vos collaborateurs.

PARAPENTE











INCENTIVE
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À partir de 55€ HT / pers.

2h à 2h30 d’activité

Encadrement / Matériel

Modéré

De 6 à 35 personnes

Encadrés par des guides de 
haute montagne, vous évoluerez 
en trois dimensions sur un site 
exceptionnel. 

Équipés de mousquetons, d’un 
harnais et d’un casque, vous vous 
lancerez en toute sécurité dans 
un pannel de disciplines alpines : 
randonnée, escalade, pont de singe, 
tyrolienne et descente en rappel.

VIA 
FERRATA











INCENTIVE
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À partir de 55€ HT / pers.

2h à 3h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Modéré à sportif

De 6 à 50 personnes

Descendez les eaux tumultueuses 
de l’Isère en rafting pour un 
moment d’eau vive inoubliable 
entre collègues.

Le Rafting est le plus convivial des 
sports d’eau vive. Coordination 
et esprit d’équipe seront 
indispensables.

Sensations et émotions intenses 
garanties à bord de nos Rafts !

RAFTING











INCENTIVE
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À partir de 55€ HT / pers.

2h à 3h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Modéré à sportif

De 6 à 35 personnes

Le canyoning est une activité 
intense et ludique. 

Les parcours sont variés avec des 
descentes en rappel, parfois sous 
cascade, des glissades dans de 
véritables toboggans aquatiques 
naturels. 

L’occasion de faire des sauts dans 
des vasques d’eau limpide et ce, en 
toute sécurité.

CANYONING











INCENTIVE
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À partir de 65€ HT / pers.

2h30 à 3h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Modéré à sportif

De 6 à 50 personnes

Un moment sportif vous attend 
dans la forêt du Semnoz ! 
Cette magnifique descente de 
1300m de dénivelé avec ses 
quelques vues sur le lac et les 
montagnes environnantes vous 
laisseront un souvenir inoubliable. 

Guidés par votre moniteur, vous 
partirez en groupe en VTT dans la 
plus grande sécurité et dans une 
ambiance conviviale !

DESCENTE 
VTT











INCENTIVE
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À partir de 49€ HT / pers. 

Découvrez un petit paradis 
isolé dans la montagne du 
Revard : le Village Tipi. Accueillis 
chaleureusement autour d’un 
apéritif au coin du feu, vous 
profiterez de l’environnement 
100% nature de cet endroit 
magique. 
Une cuisine locale et généreuse 
vous sera ensuite servie dans 
un tipi, un espace convivial et 
confortable pour une soirée entre 
collègues. 

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

Encadrement / Dîner savoyard
Forfait boissons

Options : Randonnée / Musicien(s)
Nuitée sous tipi

De 10 à 50 personnes

VILLAGE
TIPI











SOIRÉE
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À partir de 60€ HT / pers.

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

Encadrement / Dîner savoyard
Forfait boissons

De 10 à 50 personnes

Rendez‑vous dans la forêt du 
Semnoz, à 20 minutes d’Annecy 
et de son lac. L’Eco‑bivouac vous 
accueille chaleureusement autour 
d’un feu de camps en exterieur. 
Vous apprécierez son bar en bois 
autour duquel vous sera servi 
un apéritif local. Plus tard, vous 
prendrez place dans l’Alti‑dôme 
géant pour déguster un dîner 
savoyard aux chandelles. Sous un 
air musical, vous terminerez votre 
soirée en dansant ou en observant 
le ciel étoilé.

Options : Randonnée / Musicien(s)
Nuitée sous Alti‑Dôme

ÉCO
BIVOUAC











SOIRÉE
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À partir de 45€ HT / pers.

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

Options : Soirée dansante / DJ / Privatisation 
Chemin d’accés avec flambeaux

De 8 à 80 personnes

Découvrez un endroit magique 
reculé en pleine forêt. Le Chalet 
du Loup vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse pour une 
soirée au milieu des sapins. 

Une cuisine locale savoureuse, un 
cadre raffiné et des prestations 
de qualité le tout servi dans un 
contexte 100% naturel, sauront 
faire de votre événement un 
moment exceptionnel.

Encadrement / Dîner savoyard
Forfait boissons

CHALET 
DU LOUP











SOIRÉE
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HIVER
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À partir de 85€ HT / pers.

Baptême: 30 min
Conduite: 30 min / 1h

Encadrement / Matériel
Option: Déjeuner Savoyard

Facile à modéré

De 10 à 50 personnes

Découvrez les étendues sauvages 
du «petit Canada savoyard» à bord 
d’un attelage de chien de traîneau.
Baptême: Assis confortablement 
dans votre traîneau, vous 
profiterez d’une agréable balade 
à travers les sapins. Sensations 
et émerveillement seront au 
rendez‑vous pour cette escapade 
sauvage.
Conduite: Sous les conseils avisés 
du musher, vous conduirez votre 
propre traîneau, tiré par 3 ou 4 
chiens. 

CHIEN DE 
TRAÎNEAU











SOFT
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À partir de 75€ HT / pers.

De 6 à 24 personnes

Environ 1h à 2h d’activité

Encadrement / Matériel

Facile à modéré

Ces VTT électriques équipés de 
gros pneus pour une portance 
maximum vous permettront sans 
effort de rouler sur la neige.

Novateurs et très ludiques, ils vous 
offriront des sensations inédites 
dans un cadre époustouflant !

VTT DES NEIGES 
ÉLECTRIQUE











SOFT



33

À partir de 39€ HT / pers.

2h à 3h d’activités

Encadrement / Matériel
Dégustation de produits savoyards

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

Offrez‑vous le privilège d’une 
balade en raquettes à neige au 
milieu de somptueux paysages.
Votre guide vous dévoilera les 
petits secrets du coin dans une 
ambiance sympathique. 
Une dégustation de produits 
savoyards vous sera proposée en 
chemin, le tout dans une démarche 
entièrement éco responsable avec 
des produits locaux frais et de 
qualité. 

RANDO
DÉGUSTATION











SOFT



34

À partir de 39€ HT / pers.

Environ 1h à 2h d’activités

Encadrement / Matériel

Facile

De 10 à 100 personnes

Testez votre adresse sur l’une 
de ces trois activités en toute 
sécurité: 
Tir à l’arc: Renouez avec un savoir 
ancestral et apprenez à tirer à l’arc. 
Sarbacane: Découvrez cette vieille 
technique de chasse en vous 
adonnant à de petits exercices de 
précision. 
Flèches polynésiennes: 
Démultipliez votre force au lancer 
grâce à cette vieille tradition.

ARCS & FLÈCHES











SOFT
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À partir de 39€ HT / pers.

1 heure d’activité minimum

Encadrement / Matériel
Options: Vin chaud / Repas savoyard

Modéré

De 10 à 150 personnes

Re‑découvrez les joies de la glisse !

 Dévalez les pentes enneigées 
du massif des Bauges ou des 
Aravis pour un moment ludique et 
original ! 

Amusement et sensations 
garanties lors de nos descentes à 
travers les alpages ou en nocturne 
à la fermeture des pistes de 
stations de skis.

LUGE, PARET, YOONER
OU AIRBOARD











SOFT
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À partir de 69€ HT / pers.

2 heures d’activités

Encadrement / Matériel
Options: Vin chaud / Récompenses

Facile à modéré

De 10 à 50 personnes

Testez cette discipline olympique 
à la fois sportive, récréative 
et fédéractrice. Guidés par un 
moniteur expérimenté vous 
apprendrez à manipuler votre 
carabine avec adresse et précision 
dans la plus grande sécurité. 
Facile au début, vous serez ensuite 
mis à l’épreuve dans différentes 
situations: Sans chevalet, debout 
ou encore dans une course de relais 
endiablé !

CHALLENGE 
TIR BIATHLON











TEAM
BUILDING
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À partir de 49€ HT / pers. /4 ateliers

2 heures d’activités minimum

Encadrement / Matériel
Options: Vin chaud / Récompenses

Facile à modéré

De 10 à 150 personnes

Dans une ambiance très conviviale, 
vous participerez en équipe à 
plusieurs ateliers ludiques de 
votre choix: Parcours à l’aveugle, 
Construction d’igloo, Curling 
humain, Ski Géant, Hockey sur 
neige, VTT électrique des neiges, 
Recherche de DVA ou encore Tir 
Biathlon. 
Un très bon moyen de s’amuser 
tout en renforcant l’esprit de 
cohésion au sein des équipes. 

CHALLENGE 
DES NEIGES











TEAM
BUILDING



38

À partir de 55€ HT / pers.

2 h30 d’activités minimum

De 10 à 100 personnes

Pourriez‑vous survivre dans la 
nature enneigée ? 
Découvrez‑le dans ce challenge 
intense ou vos équipes seront 
toutes mises au défi avec des 
épreuves originales et éducatives : 
Utiliser un DVA (Détecteur de 
Victime d’Avalanche), construire un 
abri solide, tirer à l’arc ou encore 
allumer un feu.
La meilleure équipe survivra !

Encadrement / Matériel
Options: Vin chaud / Récompenses

Facile à modéré

CHALLENGE 
TRAPPEUR











TEAM
BUILDING
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À partir de 49€ HT / pers

Repas savoyard / Forfait boissons

Options : Soirée dansante / DJ / Privatisation 
Chemin d’accés avec flambeaux

De 10 à 120 personnes

Rendez‑vous dans la forêt du 
Revard. Au milieu d’une clairière 
sous les sapins enneigés, découvrez 
un lieu magique: Le Chalet du Loup. 
Vous serez séduit par le charme de 
l’établissement, son intérieur cosy, 
l’ambiance chaleureuse qui y règne 
et sa cuisine savoyarde raffinée.
Les soirées y sont souvent festives, 
et il n’est pas rare qu’elles se 
terminent en dansant !

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

LE CHALET 
DU LOUP











SOIRÉE
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À partir de 59€ HT / pers.

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

Apéritif / Repas / Forfait boissons

Options: Balade en raquettes en amont
Descente en paret / Musicien(s)

De 10 à 50 personnes

Dans les hauteurs d’Annecy dans la 
forêt du Semnoz, découvrez un lieu 
unique et magique: l’Eco bivouac.
Dès votre arrivée, un apéritif local 
vous sera servi en extérieur autour 
d’un feu. 
Vous prendrez ensuite place au 
chaud dans l’Alti‑Dôme géant pour 
déguster un dîner typiquement 
savoyard. 
Cette soirée simple et authentique 
peut se poursuivre sous une note 
musicale ou dansante !

ECO
BIVOUAC











SOIRÉE
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À partir de 49€ HT / pers.

Apéritif / Repas / Forfait boissons

Options: Balade en raquettes en amont
Descente en luge dans les Alpages

De 10 à 50 personnes

Dans le massif des Bauges, à 1350m 
d’altitude découvrez un lieu reculé 
en pleine nature: le Village Tipi. 

Tout d’abord un apéritif vous 
sera servi dans une ambiance 
chaleureuse autour d’un feu en 
extérieur.
Puis vous vous installerez 
confortablement dans un tipi 
chauffé au poêle à bois pour 
déguster un repas savoyard.
Un moment convivial et atypique.

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin

VILLAGE
TIPI











SOIRÉE
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À partir de 69€ HT / pers

Encadrement / Matériel / Repas
Forfait boissons 
Option: Vin chaud

Facile à modéré

De 10 à 150 personnes

Les pieds dans la neige et la tête 
dans les étoiles ! Découvrez le 
plaisir de parcourir la montagne en 
soirée ! Encadrés par un guide local 
et équipés de lampes frontales, 
vous partirez raquettes aux pieds 
pour une aventure conviviale et 
accessible à tous.
Pour clore la soirée, un excellent 
repas savoyard vous sera servi 
dans un restaurant de notre 
sélection. 

À partir de 18h jusqu’à 1h du matin

RAQUETTES NOCTURNE
& RESTAU











SOIRÉE
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À partir de 109€ HT / pers.

Soirée + Nuitée

Apéritif / Repas / Forfait boissons
Nuitée / Petit‑Déjeuner

Option: Balade en raquettes en amont

De 10 à 50 personnes

En pleine nature, au coeur des 
Alpages, rendez‑vous au Village 
Tipi, pour une soirée insolite dans 
une ambiance chaleureuse. 
Après un repas savoureux, vous 
vous installerez confortablement 
dans un tipi chauffé au poêle à 
bois, et sous cette légendaire 
construction, préparez vous à 
passer une nuit des plus atypiques.

NUIT EN TIPI











NUITÉE
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À partir de 109€ HT / pers.

Soirée + Nuitée

Apéritif / Repas / Forfait boissons 
Nuitée / Petit‑Déjeuner

De 10 à 50 personnes

Tel un inuit, prenez place dans un 
véritable igloo 100% neige pour 
une nuit des plus singulières. 
Installez‑vous confortablement 
dans l’intérieur cosy et tamisé d’un 
igloo sous un duvet bien chaud. 
Vous apprécierez le calme de cette 
nuit en pleine nature. 
Le lendemain, après un réveil en 
douceur, vous prendrez le temps 
de contempler la beauté de la forêt 
enneigée avant de prendre votre 
petit‑déjeuner.

Options: Musicien(s) / Balade en 
raquettes en amont 

NUIT EN 
IGLOO











NUITÉE
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Vous souhaitez découvrir d’autres 
horizons ?

Notre équipe vous accompagne 
pour composer le séminaire de vos 
rêves : de la plage à la montagne, 
d’une luxuriante forêt au désert, 
en France, en Europe ou dans le 
reste du monde ! 

Offrez à votre équipe une 
aventure unique et captivante 
dans des cadres exceptionnels  :

Partez en toute sérénité avec 
notre organisation !

TRAVEL 
AVENTURE

Londres 
Barcelone 
Vienne
Budapest
Amsterdam
Dublin
Berlin
Melbourne

Italie
Sicile
Jordanie
Irlande
Canada
Pérou
Chine
etc...

ORGANISATION
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RESTAURATION 

Nous vous proposons les 
meilleurs restaurants de la région 
selon vos envies: typique, local, 
semi‑gastronomique, gastronomique...


HÉBERGEMENT

En fonction de vos besoins et votre 
budget nous adaptons l’hebergement: 
hôtel, village vacances, lieux insolites 
ou conviviaux...


TRANSPORT

Nos partenaires sont fiables et à 
l’écoute de nos clients, leur souplesse 
nous permet d’assurer un service 
parfait.

ALL 
INCLUSIVE

ORGANISATION





Une vie intense

Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année
+33.(0)4.50.45.38.46

info@annecy‑aventure.com

ANNECY-AVENTURE.COM
RETROUVEZ NOUS SUR

Opérateur de voyages et de séjours IM074110002


