AU FIL DE L’EAU

1/2 Jour

BASE 24 PERSONNES

©Compagnie des bateaux Aix les Bains Riviera des Alpes / ©A.Ludecke

Embarquement immédiat à bord d’un bateau
de la compagnie des bateaux d’Aix-les-Bains
Riviera des Alpes pour un séminaire de travail
sur le lac du Bourget, le plus grand lac naturel
de France.

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

Printemps

à partir
de 90€/pers

Après une matinée de navigation des plus
studieuse, profitez d’un apéritif bien mérité
entre collègues sur le pont supérieur de votre
embarcation et savourez cette agréable mise
en bouche entre lac et montagnes…
Prolongez les échanges autour d’un déjeuner
au fil de l’eau, le long de la côte sauvage.

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

PRENEZ DE LA HAUTEUR

1 Jour

BASE 16 PERSONNES

Vous recherchez un lieu original et facile d'accès pour
réunir vos collaborateurs ?

Printemps

à partir
de 74€/pers

©Artprism / ©Restaurant L'Influence - Aéroport Chambéry SMB / ©J.Chavaribeyre

Optez pour l'aéroport Chambéry Savoie Mont
Blanc ! Les équipes sur place auront à cœur de vous
proposer des solutions personnalisées et adaptées à
vos besoins pour cette matinée de travail.

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

Pour la pause déjeuner, prolongez le voyage dans
le restaurant chaleureux et intimiste de l'aéroport :
vous profiterez d'une vue panoramique sur les pistes
et d'une cuisine de produits frais aux saveurs du
monde…
L'après-midi, embarquez vos collègues dans une
via ferrata vertigineuse (mais accessible à tous), très
bien équipée, et qui offre un panorama à couper le
souffle sur le plus grand lac naturel de France, le lac
du Bourget et sur les montagnes environnantes…
Une aventure humaine qui marquera les esprits de
toute l'équipe !
GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

A[TIPI]QUEMENT BAUJU...

1/2 Jour
à partir
de 58€
BASE 25 PERSONNES

Eté

Proposez à vos collègues un après-midi de travail
pas comme les autres sous une tente indienne
équipée de tout le matériel nécessaire…Ambiance
Apaches et dépaysement assurés dans ce village
tipi unique niché au cœur des Bauges, avec vue
imprenable sur le Mont-Blanc, les sommets des
Aravis, de la Clusaz et de la Tournette.

©Christine Haas / ©Village Tipi

Au crépuscule, prolongez l'immersion par un
apéro suivi d'un dîner aux saveurs locales autour
d'un chaleureux feu de camp. A défaut de calumet
vous pouvez apporter votre guitare…ou votre
harmonica !

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

Le village tipi, blotti au creux d'un grand alpage,
est également l'endroit propice à une soirée
astronomie passée à observer la voûte céleste au
télescope.
De beaux souvenirs en perspective…!
GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

AUTOUR D'AIGUEBELETTE

1 Jour
à partir
de 69€/pers
BASE 30 PERSONNES

Vivez une expérience nature et ressourcement au bord du lac
d'Aiguebelette, le plus secret des lacs de Savoie Mont Blanc
mais aussi le plus préservé !

©Artprism / ©Maison du Lac d'Aiguebelette /
©DR Communauté de Communes du lac d'Aiguebelette / ©SAS du Haut des cimes

Après un déjeuner sur la terrasse “les pieds dans l'eau”, votre
groupe est fin prêt pour un après-midi ludique et original en
trottinette électrique, à la découverte des faces cachées du
territoire d'Aiguebelette !

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

Eté

Commencez votre journée par une matinée d'études "vue
lac" dans l'environnement idyllique de la Maison du Lac, qui
allie confort des équipements et cadre naturel privilégié.

Vous pouvez aussi opter pour la découverte de l'aviron,
discipline emblématique du lac qui demande avant tout de la
coordination, de la communication et un fort esprit d'équipe.
Envie de sensations plus fortes ? Essayez le parcours
acrobatique en hauteur, avec vue époustouflante sur le
lac d’Aiguebelette, saut dans le vide à 10 mètres pour les
plus téméraires, mur d’escalade de 7 mètres de haut, et 17
tyroliennes... très accessible et très stimulant !
Vous êtes plutôt challenge multi-activités ?
Course d'orientation, épreuves de tir à la carabine laser,
run & bike, quizz, course en ligne, défi, paddle etc…C'est
la formule tout-en-un pour améliorer la cohésion d'équipe
tout en travaillant la logique, la coordination, l'organisation
et l'entraide : un cocktail détonant d'activités ludiques et
sportives entre lac et forêt !

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

UN ÉCRIN DE VERDURE...

1/2 Jour
à partir
de 79€/pers
BASE 24 PERSONNES

Si vous êtes sensible au charme de la pierre, du
bois et de la nature…cette ancienne ferme bâtie
sur un parc arboré avec vue sur la montagne du
Granier est le cadre idéal pour votre séminaire !

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

Et avant de clôturer cette matinée de travail par
un déjeuner traiteur, pourquoi ne pas profiter de
l'espace convivial et festif de la cour aménagée
et de son bar extérieur pour une animation
œnologique bien de saison ? Thibault, sommelier
passionné vous propose de défier vos collègues
au "Casino des saveurs", une dégustation de vins
ludique et originale.

Automne

©Clos de Florie / ©Anthony Cottarel

Ses espaces variés parfaitement équipés et
ses ambiances soignées sauront inspirer vos
collaborateurs.

Dégustez, misez…rien ne va plus !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

VIE DE CHÂTEAU...

1 Jour
à partir
de 129€/pers
BASE 16 PERSONNES

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

A seulement 6 kilomètres de Chambéry, cet hôtel
de charme, bâti dans les murs d’un château du XVe
siècle, possède de nombreux atouts pour les groupes
de travail et les séminaires d’entreprise : un cadre
empreint d’histoire, entre vignobles, lacs et montagnes
mais aussi des salles parfaitement équipées (de 20 à
300 personnes en configuration théâtre).
Offrez à vos collaborateurs une parenthèse gourmande
et oenologique autour d'un menu accord "mets & vins"
dans le restaurant de l’établissement, reconnu par les
principaux guides culinaires.
Et pour approfondir vos connaissances viticoles, quoi de
mieux qu’un après-midi sur le terrain. Au programme,
balade en gyropode au cœur des vignes et dégustation
conviviale dans l’un des domaines longeant la route
des vins...

Automne

©Château des Comtes de Challes / ©Artprism / ©Jérôme Hugot - Coeur de Savoie

Nul besoin d’être un chatelain pour faire l'expérience
de la vie de château !

Vous serez incollable sur les vins de Savoie !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

IL ÉTAIT UNE FOIS...

1/2 Jour
à partir
de 69€/pers
BASE 30 PERSONNES

Réunissez vos collègues dans l’atmosphère
feutrée et cosy d’un authentique chalet
d’alpage, propice à un brainstorming collectif...

Après un apéro au vin chaud revigorant à la
cabane du bûcheron dans la clairière enneigée
qui entoure le chalet, place à la traditionnelle
fondue savoyarde autour d’un bon feu de
cheminée.

Hiver

©Chalet du Loup / ©Artprism - Chalet du Loup

Immersion Grand Nord garantie pour une
demi-journée givrée et dépaysante, dans le
cadre enchanteur d’une magnifique forêt de
sapins !

Vous y êtes ? Bon appétit !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

CLASSE DE NEIGE...

1 Jour
à partir
de 86€/pers
BASE 24 PERSONNES

Proposez à vos collaborateurs une échappée blanche
à seulement 40 minutes de Chambéry !

Mais avant la pause gourmande, c'est sur la grande
terrasse ensoleillée du restaurant que vous prendrez
toute la mesure de votre situation privilégiée, sirotant
avec vos collègues un cocktail maison…de quoi
donner à cette journée comme un avant-goût de
vacances !
Et pour un après-midi fun & sensations, défiez
vos collègues sur un challenge multi-glisses :
paret, zipfy, airboard, luge board ou encore snooc…
Kesako ? Il faudra essayer pour le savoir ! Mais une
chose est sûre, les rigolades seront au rendez-vous !

Hiver

©Peignée Verticale - GCAT / ©Snooc / ©Jaïpour Organisation

Vous bénéficierez d'un équipement tout-en-un au
pied des pistes disposant, à l'étage, d'une salle de
séminaire équipée et au RDC d'une salle de restaurant
proposant une cuisine montagnarde savoureuse
à base de produits régionaux, salades, viandes et
spécialités savoyardes pour tous les goûts !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

LE TARIF COMPREND :

- les prestations citées (hors options éventuelles)
- le matériel nécessaire à la pratique de l'activité
- le déjeuner ou dîner

LE TARIF NE COMPREND PAS :
- le transport ou transfert d'un lieu à un autre
- les dépenses personnelles

Prix non contractuels donnés à titre indicatif

GRAND CHAMBÉRY
ALPES TOURISME
Bauges

Challes-les-Eaux

CONTACTEZ-NOUS !

Chambéry

Grand Chambéry Alpes Tourisme
Pôle commercial Groupes & Tourisme d’Affaires
800, Av du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
04 79 79 09 18 - a.ludecke@grandchamberyalpes-tourisme.com

