100% BIO

1/2 Jour

BASE 16 PERSONNES

©PNRMB / ©GCAT - Challes les Eaux / ©Ferme de la Ramée / ©Fred Vallet - Au Coeur de l'Eau

Offrez à vos collaborateurs une demi-journée
au plus proche de la nature !

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 73€/pers

Commencez par un déjeuner champêtre dans
le cadre authentique d’une auberge à la ferme
où vous pourrez découvrir et apprécier la
cuisine traditionnelle savoyarde ainsi que les
spécialités gourmandes…un vrai régal !
Après le déjeuner, direction le parc naturel
régional du Massif des Bauges pour un aprèsmidi canyoning au fil de l’eau !
A quelques kilomètres seulement de
Chambéry, cet « aqualand » 100% naturel,
ludique et très accessible est un véritable
condensé de sensations !
Au programme : toboggans, nage, saut,
descentes en rappel et aussi une magnifique
arche…bref, un terrain de jeux idéal pour se
dépasser, mais avant tout pour se faire plaisir !
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

OLYMPIADES

1 Jour

BASE 15 PERSONNES

Défiez vos collègues sur un raid nature orientation
ludique et dépaysant en pleine campagne !

Printemps

à partir
de 193€/pers

Une course d’orientation en équipes avec
challenges sur stands, requérant adresse, sens de
l’orientation, capacité de réflexion et de déduction
mais surtout une bonne coordination au sein de
son équipe, de la stratégie et de l’entraide !

©Antécimes / ©Chalet du Loup

Après l’effort, réconfort et convivialité s’inviteront
à votre table pour un déjeuner aux saveurs
traditionnelles savoyardes, dans le décor
enchanteur d’un chalet d’alpage entouré de
sapins !

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 pour terminer cette journée sur une note
originale et écologique, tous à vos trottinettes
électriques pour un « spring tour » à la (re)
découverte du parc naturel régional du Massif
des Bauges et de ses magnifiques paysages…
e-motions garanties ! N’oubliez pas vos appareils
photos !
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NATURE & DECOUVERTES

1/2 Jour
à partir
de 110€/pers
BASE 30 PERSONNES

Vous souhaitez réunir vos collaborateurs autour d’une
activité accessible, mêlant découverte et gourmandise ?

Eté

Optez pour le VTT ou sa version électrique pour une
échappée nature sur la route des Vins de Savoie, entre la
Cluse de Chambéry et la Combe de Savoie.

©Heliatus / ©Didier Gourbin / ©La Raclette faut pas y craindre / ©Artprism

Vous serez surpris par la beauté, l’authenticité et la
diversité des paysages qui vous entourent : montagnes,
lacs, coteaux et fortes pentes…un régal pour les yeux !
Ponctuez votre balade d’une ou deux haltes dans l’un des
nombreux domaines qui jalonnent votre parcours, pour y
découvrir la noblesse et la diversité des vins de Savoie…
Longtemps méconnus, ils rivalisent désormais avec les
meilleurs crus et accompagnent les mets des plus grands
chefs.
Après ces moments d’échanges et de dégustations, vous
serez incollables sur le sujet !
Et pour clôturer cette matinée conviviale sur une note
gourmande, pourquoi ne pas réunir votre équipe autour
d’une table et d’un BBQ au beau milieu des vignes ou
dans un champ pour un déjeuner insolite…100% nature !
A savourer avec un bon vin de Savoie, cela va de soi !
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
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SENS DESSUS DESSOUS

1 Jour
à partir
de 166€/pers
BASE 15 PERSONNES

Envie de vivre une expérience unique pour booster
l’esprit d’équipe ?

©Paul Viard - Gaudin Photographie / ©Antécimes / ©Matthieu Thomas - Karst 3E

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

Une approche ludique et conviviale encadrée par
des professionnels du sport de haut niveau, qui
contribuera à renforcer la cohésion de groupe, la
confiance, la coordination et la motivation de vos
collaborateurs.

Eté

Réunissez vos collaborateurs sur un challenge
combiné course d’orientation et biathlon, au bon air
matinal du massif des Bauges !

Pour le déjeuner, vous ferez halte dans le restaurant
chaleureux d’un petit village typiquement « bauju »
pour y savourer une cuisine traditionnelle à base de
produits frais.
L’après-midi, nous vous concoctons un programme
des plus insolites, digne d’un roman de Jules Verne!
Equipés de combinaisons, de casques et de lampes
frontales, vous partirez à la découverte du monde
souterrain pour une aventure spéléologique unique !
Vos efforts n’auront pas été vains puisqu’une fondue
au fromage vous attendra dans les entrailles de la
terre. De quoi reprendre des forces pour remonter
vers la civilisation !
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VIN, JE T'EMMÈNE...

1/2 Jour
à partir
de 79€/pers
BASE 25 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

Accompagnés d’un guide œnologue, vous profiterez
des couleurs de l’automne le temps d’une balade
pédestre et de dégustations dans le vignoble, sur
un superbe itinéraire dominant la vallée avec vue
grandiose sur les massifs.
Votre balade se terminera sur les notes savoureuses
d’un authentique pique-nique du terroir proposé par
votre guide au pied des vignes ou bien d’un buffet
casse-croûte chez le vigneron, c’est vous qui voyez !

Automne

©CArtprism - Grand Chambéry Alpes Tourisme / ©C. Haas - Grand Chambéry Alpes Tourisme

Découvrez les vignobles du Cœur de Savoie et
laissez-vous conter la richesse de ce territoire viticole
aux cépages et aux paysages uniques !

Paysages, découvertes, dégustations et
convivialité…
Il y a des plaisirs simples dans la vie !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération
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[VITI] CULTURE

1 Jour
à partir
de 132€/pers
BASE 14 PERSONNES

Embarquez votre équipe pour une randonnée matinale insolite et
ludique en Segway entre vignes et villages.
Vous agrémenterez votre balade d’une séance de dégustation et
de découverte des particularités du vignoble savoyard et bouclerez
votre parcours autour d’un généreux BBQ proposé par le maître des
lieux, accompagné de vins de Savoie...et de votre bonne humeur !
Après la campagne, rendez-vous avec un guide conférencier à
Chambéry pour un après-midi culturel à bicyclette sur les traces du
Comte de Boigne, aventurier savoyard qui fit fortune aux Indes…

Votre déambulation vous conduira ensuite jusqu’aux portes du
Château de Boigne, édifice du XIXe siècle, également appelé
Château de Buisson Rond et qui fut la propriété de Benoît de
Boigne. Son parc, agrémenté d'une impressionnante roseraie, est
une très jolie balade à faire à vélo !
Vous bouclerez votre parcours par le monument le plus célèbre de
Chambéry au cœur du centre ancien : la fontaine des Eléphants,
érigée en 1838 en l'honneur du comte de Boigne. Historiquement
appelée la colonne de Boigne, tout le monde la surnomme les
« quatre sans cul » !

Automne

©C. Haas - GCAT / ©Artprism - GCAT / ©Brasserie du Mont Blanc

Découvrez en premier lieu l’église Saint Pierre de Lémenc, où furent
célébrées en 1830 les funérailles du Général-Comte de Boigne, ainsi
que sa mystérieuse crypte, véritable énigme pour les archéologues.

La journée s'achèvera autour d'un apéritif dînatoire convivial
dans une authentique brasserie chambérienne qui propose de
savoureuses bières artisanales made in « Les Alpes », brassées à
l’eau des glaciers du Mont-Blanc et dont la réputation n’est plus à
faire, même au-delà de nos frontières…
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
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BAUGEZ-VOUS !

1/2 Jour
à partir
de 63€/pers
BASE 25 PERSONNES

Envie d’un après-midi de dépaysement total au milieu
des grands espaces pour partager des moments
privilégiés ?

Votre épopée des neiges vous conduira au restaurant
d’alpage en plein milieu des pistes où vous pourrez
profiter d’une pause dîner grandement méritée !
Dans votre assiette, des spécialités savoyardes, voire
typiquement « baujues », telles que la matouille à
base de tome des Bauges, tome avec un seul « m »
s’il vous plaît !
Et parce qu’un peu d’exercice ne serait pas de refus
après un tel festin, tous à vos luges pour une descente
fun « retour en enfance » à la lueur des frontales !
Rigolades et bonne humeur garanties !

Hiver

©Village Tipi / ©Images et associés / ©Peignee Verticale - GCAT / ©Christophe Baudot

Chaussez vos raquettes, enfilez bonnet et gants pour
une balade entre collègues encadrée par un guide
passionné, à admirer le magnifique panorama qui
s’offre à vous.

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
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REMUE-MENINGES !

1 Jour
à partir
de 127€/pers
BASE 20 PERSONNES

Révélez le chef qui est en vous sur un team-building
épicurien en réalisant un savoureux repas, sous la
houlette d’un Chef expérimenté.
Vous dégusterez vos réalisations avec lui, dans
l’ambiance chaleureuse et cosy d’un véritable atelier
culinaire ! Vous êtes prêts ? Cuisinez !
Après vos talents de cuisinier, ce sont vos talents de
déduction et votre esprit d’équipe qui seront requis
pour un après-midi « jeu de piste » grandeur nature
dans le centre ancien de Chambéry*.
Choisissez bien vos partenaires ! L’équipe victorieuse
est celle qui aura su le mieux mettre à profit ses
capacités de réflexion, d’orientation et sa culture.
Après avoir félicité l’équipe gagnante et pour ne pas
se quitter fâchés, nous vous proposons d’enterrer la
hache de guerre autour d’un verre de l’amitié non
conventionnel…sur un stand de lancer de hache !
Une variante originale du jeu de fléchettes pour un
apéro des plus fun !

Hiver

©Cité du Goût et des Saveurs / ©Louis Garnier - GCAT / ©Lumber Jacks / ©Artprism - GCAT / ©C Haas - GCAT

A vos casseroles, poêles et fourneaux !

*En cas de météo capricieuse, vous pouvez aussi choisir une version d’escape
game se déroulant en intérieur
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
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