
Une vie intense

SAISON HIVER 2017-2018

SÉMINAIRE



NOS ACTIVITÉS

SOFT
-RANDO DÉGUSTATION

-CHIEN DE TRAINEAU

-LUGE, PARET, YOONER

-VTT ÉLECTRIQUE

-ARCS & FLÈCHES

CHALLENGE
-CHALLENGE DES NEIGES

-CHALLENGE TRAPPEUR

-CHALLENGE TIR BIATLHON

SOIRÉE
-RAQUETTES & RESTAU

-CHALET DU LOUP

-ECO BIVOUAC

-VILLAGE TIPI
100 % 

Satisfaction

ORGANISATION
-ALL INCLUSIVE

NUITÉE
-NUIT EN IGLOO

-NUIT EN TIPI







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, 
Chamonix, Aix-les-Bains...

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

toujours plus remarquable.

Avec 90 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 qualité, adaptées 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, chien de traineau, excursions en raquettes, et soirées insolites. La saison d’hiver 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: 
hébergement, transfert, activités...

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 et 
les soirées...

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’activités

Encadrement / Matériel adapté
Option: Dégustation de produits savoyards

Facile à modéré

De 10 à 100 personnes

RANDO
DÉGUSTATION

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. 











SOFT



Dès 85€ HT / pers.

Baptême: 30 min
Conduite: 30 min / 1h

Encadrement / Matériel adapté
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 
TRAÎNEAUSOFT













Dès 39€ HT / pers.

1 heure d’activité minimum

Encadrement / Matériel adapté
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



Dès 75€ HT / pers.

De 6 à 24 personnes

Ces VTT éléctriques 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

Environ 1h à 2h d’activité

Encadrement / Matériel

Facile à modéré

SOFT













À partir de 35€ HT / pers

Environ 1h à 2h d’activité

Encadrement / Matériel

Facile

De 10 à 100 personnes

ARCS & FLÈCHES

Testez votre adresse sur l’une de ces 
trois activités en toute sécurité: 
Tir à l’arc: Renouez avec un savoir 
ancestrale et apprenez à tirer à 
l’arc. De nuit, vous créerez des 
effets étonnants grâce aux flèches 
lumineuses.
Sarbacane: Découvrez cette vieille 
technique de chasse en vous 
adonnant à de petits exercices de 
précision. 
Flèches polynésiennes: Démultiplier 
votre force au lancer grâce à cette 
vieille tradition.











SOFT



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 des 
neiges, VTT éléctrique 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











CHALLENGES



À partir de 55€ HT / pers.

2 heures d’activité 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. 
Ainsi vous apprendrez à utiliser 
un DVA (Détecteur de Victime 
d’Avalanche), à construire un abri 
solide, à tirer à l’arc ou encore à 
allumer un feu.
La meilleure équipe survivra !

CHALLENGE 
TRAPPEUR

Encadrement / Matériel
Options: Vin chaud / Récompenses

Facile à modéré











CHALLENGES



À partir de 69€ HT / pers

2 heures d’activité

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. Animé 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











CHALLENGES



À partir de 69€ HT / pers

Encadrement / Matériel adapté
Repas / Forfait boissons 
Options: Vin chaud

Facile à modéré

De 10 à 150 personnes

RAQUETTES NOCTURNE
& RESTAU

Les pieds dans la neige et la tête 
dans les étoiles ! Découvrez le 
plaisir de parcourir la montagne en 
soirée ! Encadré par un guide local 
et équipés de lampes frontales, 
vous partirez raquettes aux pieds 
pour une aventure conviviale et 
accessible à tous au milieu des 
sapins. 
Laissez-vous enchanter par le 
silence de la nuit. 
Puis pour clore la soirée, un excellent 
repas savoyard vous sera servi dans 
un restaurant. 

À partir de 18h jusqu’à 1h du matin









SOIRÉE



À partir de 49€ HT / pers

Repas savoyard / Forfait boissons

Options: Menu élaboré / Musique / DJ 
Son et lumière / Privatisation du chalet
Balisage aux 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 !

LE CHALET 
DU LOUP

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin









SOIRÉE



Dès 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 
et ses structures autonomes en 
énergies. 
Dès votre arrivée, un apéritif local 
que vous sera servis 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



Dès 49€ HT / pers.

Apéritif / Repas / Forfait boissons

Option: Balade en raquettes en amont ou 
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 
partager dans un lieu respectueux 
de l’environnement.

VILLAGE
TIPI

À partir de 18h30 jusqu’à 1h du matin









SOIRÉE



Dès 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.

NUIT EN 
IGLOO

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











NUITÉE



Dès 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



ALL 
INCLUSIVE


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 
adéquate, 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.

ORGANISATION



Une vie intense

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

  

mailto:info%40annecy-aventure.com?subject=
https://www.annecy-aventure.com/fr
https://www.facebook.com/AnnecyAventureLoisirs/
https://fr.pinterest.com/eandreys/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187260-d3684064-Reviews-Annecy_Aventure-Annecy_Haute_Savoie_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.instagram.com/annecyaventure/

