
SAISON AUTOMNE 2018

SÉMINAIRE



NOS ACTIVITÉS

EXCURSIONS
‑ RANDO NATURE & DÉGUSTATION

‑ RANDONNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

TEAM BUILDING
‑ ECO CHALLENGE

‑ CHALLENGE URBAIN

‑ KOHLANTALLOIRES

‑ ORIENTATION EXPERIENCE

‑ ESCAPE ROOM

INCENTIVE
‑ DESCENTE VTT

‑ VIA FERRATA

‑ PARAPENTE

100 % 

Satisfaction ORGANISATION
‑ ALL INCLUSIVE

SOIRÉE
‑ ECO BIVOUAC

‑ CHALET DU LOUP

‑ VILLAGE TIPI







NOTRE CHAMPS D’ACTION

AGENCE 
ÉVÉNEMENTIELLE

15 ANS
D’EXPÉRIENCE

SÉMINAIRES
SUR MESURE

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 adaptés 
à vos attentes.

Nous intervenons dans la 
région d’Annecy, Chambéry 
et Chamonix.

Nous intervenons en région Savoie et 
Haute Savoie pour un panel d’activités 

toujours plus remarquable.

Avec 100 avis Tripadvisor, 
nous sommes fiers de la 
satisfaction de nos clients.

NOTRE IDENTITÉ

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 
NATUREPARTENAIRES 

LOCAUX

PRIX 
ATTRACTIFS

  



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, course d’orientation, excursions à pied ou en vélo, via ferrata, parapente et soirées insolites. La saison d’automne continue d’offrir des 
possibilités pour faire de votre séminaire un moment inoubliable dans une région magnifique.

ALL INCLUSIVE

SUR MESURE

ACCESSIBLE À TOUS

THÉMATIQUES

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

NOS RÉFÉRENCES







À partir de 39€ HT / pers

2h à 3h d’activité

Encadrement / Dégustation 
de produits savoyards

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

RANDO 
NATURE & DÉGUSTATION

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 !

EXCURSION













À partir de 69€ HT / pers

2 heures d’activité

Encadrement / Matériel

Facile à modéré

De 6 à 25 personnes

 RANDONNÉE 
EN VTT ÉLECTRIQUE

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 ! 

EXCURSION













ECO
CHALLENGE

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

Encadrement / Matériel
Option : Récompenses

Facile

De 10 à 150 personnes











TEAM
BUILDING



TEAM
BUILDING

À partir de 39€ HT / pers

Environ 1h30/2h d’activité

Encadrement / Matériel
Récompenses et pot de l’amitié

Facile

De 8 à 200 personnes

CHALLENGE
URBAIN

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. 
Épreuve, énigmes et rallye photos 
vous attendent afin de retrouver 
la trace d’un dangereux voleur de 
reblochons !

Une activité inédite excellente pour 
la réflexion !













À partir de 50€ HT / pers

Environ 2h30 d’activité

Encadrement / Matériel
Inclus : Récompenses

Modéré à sportif

De 10 à 90 personnes

KOHLANTALLOIRES

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… 
Fou rire assuré !











TEAM
BUILDING



ORIENTATION
EXPERIENCE

Par équipe, vous devrez parcourir la 
forêt à la recherche de balises dans 
un temps imparti. 
Par ailleurs, sur certaines étapes 
des épreuves vous attendent pour 
animer encore plus votre parcours.
Vous devrez user de votre sens de 
l’orientation en vous aidant de la 
carte qui vous sera remise en début 
de jeu. 

Un excellent exercice pour la tête et 
les jambes.

À partir de 35€ HT / pers

Environ 2h à 2h30 d’activité

Encadrement / Matériel
Option : Récompenses

Facile à modéré

De 10 à 120 personnes











TEAM
BUILDING



TEAM
BUILDING

À partir de 29€ HT / pers

1h30 d’activité

Encadrement / Matériel

Facile

De 6 à 12 personnes

ESCAPE
ROOM

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 l’esprit de cohésion au 
sein des équipes.













À partir de 65€ HT / pers

2h30 à 3h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Modéré à Sportif

De 8 à 50 personnes

DESCENTE 
VTT

Un moment sportif vous attend sur 
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. 

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











INCENTIVE



À partir de 55€ HT / pers

2h à 2h30 d’activité

Encadrement / Matériel

Modéré

De 8 à 35 personnes

VIA 
FERRATA

Encadré par des guides de haute 
montagne, vous évoluerez en trois 
dimensions sur un site exceptionnel. 
Équipé de mousquetons, d’un 
harnais et d’un casque, vous vous 
lancerez sur un parcours ludique en 
toute sécurité et découvrirez tout 
un pannel de disciplines alpines : 
randonnée, escalade, pont de singe, 
tyrolienne et descente en rappel.

Un moment d’évasion et de 
sensations à découvrir au‑dessus 
d’Annecy !











INCENTIVE



À partir de 80€ HT / pers

15 min à 1h d’activité

Encadrement / Matériel / Navette

Facile

De 8 à 25 personnes

PARAPENTE

Sur un vol biplace, vous décollerez 
sur l’un des plus célèbres spots 
au monde pour les amateurs de 
parapente : 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.











INCENTIVE



À partir de 60€ HT / pers

À partir de 18h30 jusqu’a 1h du matin

Encadrement / Dîner savoyard
Forfait boissons

De 10 à 50 personnes

ECO
BIVOUAC

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 / Apéritif / Musicien(s)
Nuitée sous Alti‑Dôme











SOIRÉE



À partir de 45€ HT / pers

À partir de 18h30 jusqu’a 1h du matin

Options : soirée dansante / DJ / Privatisation 
Chemin d’accés avec flambeau

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



À partir de 49€ HT / pers

VILLAGE
TIPI

Découvrez un petit paradis isolé sur 
la montagne du Revard : le Village 
Tipi. Accueilli chaleureusement 
autour d’un apéritif au coin du feu, 
vous apprécierez l’instant présent 
et 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 parfaitement adapté 
pour une soirée entre collègues. 

À partir de 18h30 jusqu’a 1h du matin

Encadrement / Dîner savoyard
Forfait boissons

De 8 à 50 personnes

Options : Randonnée / Musicien(s)
Nuitée sous tipi











SOIRÉE




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 
INCLUSIVEORGANISATION



Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année

+33.(0)4.50.45.38.46
info@annecy‑aventure.com

Opérateur de voyages et de séjours IM074110002

ANNECY‑AVENTURE.COM
RETROUVEZ NOUS SUR

  


