


Annecy  Aventure  c'est  une  équipe  de  professionnels  soudés  et  fiables, 
spécialisée  dans  l'organisation  de  séminaires  dans  la  région  d'Annecy  depuis 
10 ans.

Avec plus de 400 séminaires à son actif, notre entreprise met en valeur un 
savoir  faire  sans  faille  ainsi  qu'une  réputation  irréprochable.  Les  plus  grandes 
entreprises nous font régulièrement confiance.

Nous avons axé nos propositions de séminaires sur 3 vecteurs: les séminaires 
softs, les séminaires team building – challenge et les soirées. 

Les Séminaires  Soft : L'organisation  des  séminaires  "soft"  permettent  aux plus 
grands  nombre  de  vos  collaborateurs  de  participer  en  toute  tranquillité  aux 
activités : aucune difficulté technique à prévoir.

Les Séminaires Team Building ou Challenge : permettent à vos équipes de se 
souder dans l'adversité : c'est un bon moyen de voir vos collaborateurs s'exprimer 
dans  un  autre  contexte.  Généralement  accessible  à  tous,  nos  challenges  sont 
l'occasion de s'amuser ensemble. 

Les  séminaires  en  soirées  : sont  l'occasion  d'offrir  à  vos  collaborateurs  des 
ambiances  inoubliables  dans  la  région  d'Annecy:   une  activité  généralement 
associés  à un bon repas savoyard. 

Notre  rayon d'action en hiver se  situe  principalement  sur  Annecy,  La  Clusaz, 
Chamonix, Samoëns et Aix les Bains.

Par ailleurs notre agence peut également prendre en charge l'hébergement, la 
restauration  et  les  transferts  durant  votre  séminaire.  Notre  connaissance  du 
terrain  et  des  différents  acteurs  locaux permettra  certainement d'optimiser  la 
qualité de la prestation de votre séminaire.

Il nous ont fait confiance : BOUYGUES, ORANGE, SFR, SPIE, EDF, PRIMAGAZ, TOTAL, 
SNCF,  CARTIER,  SAINT  GOBAIN,  PROCTER  &  GAMBLE,  RYOBI,  NIKON,  YOPLAIT, 
FORTIS, RANDSTAD, SOMFY, ING, COLIPOSTE, MEDIAPOST, MERK, CLYDE UNION,...
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      Séminaires Soft

    - Chien de Traîneau - Conduisez votre traîneau et devenez un vrai musher.........p.4

     - Randonnée Raquettes + Dégustation Savoyarde – Au cœur de la nature.....p.5

      Séminaires Team Building 

     - Challenge des Neiges - Ateliers ludiques et sportifs....................................p.6

     - Chasse au Trésor GPS Raquettes – Réflexion et course dans la neige...........p.7

     - Ski Hors-Piste – Sensation de liberté.......................................................p.8

      Séminaires Soirée

    - Randonnée Raquettes Nocturne et Dîner - Soirée Typique Savoyarde.........p.9

     - Randonnée Raquettes Eco-Bivouac - Expérience unique dans la nature......p.10

    - Dîner Descente en Luge Nocturne - Inoubliable soirée, frissons garantis......p.11
    
       
      Nos petits +

     - Photographe – Vidéaste – Récompenses – T-shirt..................................p.12
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Vous aurez à conduire votre propre traîneau tiré par 3 ou 4 chiens, tout cela 
sous  les  conseils  avertis  du  musher,  par  groupe  en  convoi  pour  partirez  à  la 
découverte des paysages sauvages. Quelques pauses lors du parcours pour donner 
quelques conseils et c'est reparti pour l'aventure du grand nord.

Lieu : Le Revard / La Féclaz

Tarif : …..............................................................à partir de 75  € HT / pers
Inclus dans la prestation : Encadrement professionnel

Option possible: - Repas Savoyard dans un chalet typique 

Chien de Traîneau
Conduisez votre traîneau et devenez un vrai musher
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Vous  prendrez  le  temps  d'apprécier  le  plaisir  de  marcher  en  raquettes, 
paysages, ambiance conviviale tout sera réuni pour passer un moment inoubliable en 
raquettes à neige. Votre guide vous dévoilera les petits secrets du coin et de bonnes 
surprises vous attendrons.

Lieu : Montagne autour d'Annecy

Tarif : ….......................................................................... ..35 € HT / pers
Inclus  dans  la  prestation  :  Encadrement  professionnel  et  matériel  spécifique,  dégustation  de 

produits savoyards

Option possible: - Repas Savoyard 
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Randonnée Raquettes + Dégustation Savoyarde
Au cœur de la nature



       
      

Par équipes, vous passerez sur différents ateliers élaborés et mis en place afin 
que  chaque  membre  s'amuse  et  passe  un  agréable  moment  pour  que  votre 
séminaire reste marqué dans les esprits de vos collaborateurs.

Vous devrez construire un igloo conseillé par un spécialiste inuit, rechercher 
un  DVA  (Détecteur  de  victime  en  avalanche),  faire  un  slalom  en  Ski  géant 
(4  par  ski),  puis  le  tout  sera  remis  en  cause  lors  d'une course relais  finale  en 
raquettes où des obstacles ludiques vous obligerons à vous dépasser.

Nous nous rassemblerons alors pour déguster un vin chaud bien mérité.

Lieu : Le Semnoz, La Clusaz, Le Revard

Tarif : …..............................................................à partir de 49€ HT/ pers
Inclus dans la prestation : Encadrement professionnel et matériel spécifique

Option possible: - Repas Savoyard 

Challenge des Neiges
Ateliers ludiques et sportifs
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Vous partirez en raquettes dans la neige pour une véritable chasse au trésor. 
Pour cela, chaque équipe se verra remettre un appareil  GPS et les coordonnées 
codées du trésor.

Le GPS vous guidera tout au long du cheminement et les équipes trouveront 
sur  chaque lieu des  indices.  Ils  serviront  dans  une  épreuve final  à  décoder  les 
coordonnées du trésor.

Lieu : Le Semnoz, Le Revard, La Clusaz

Tarif : …............................................................. .à partir de 40€ HT / pers
Inclus dans la prestation : GPS, Road Book, Animation

Option possible: - Dégustation de Produits Savoyards

     

Chasse au Trésor GPS en Raquettes
Réflexion et course dans la neige
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Vous possédez un niveau de ski correct,  partez à la découverte des espaces 
vierges de la montagne hivernale en toute sécurité, vous serez accompagnés d'un 
guide.

Lieu : Chamonix, La Clusaz

Tarif : …................................................à partir de 90€ HT / pers (Min 4pers)
Inclus dans la prestation : Encadrement professionnel 

Ski Hors-Piste
Sensation de liberté
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Vous partirez écouter le silence de la nuit s'installer dans la forêt et admirer 
les étoiles avec cette agréable balade nocturne en montagne, au coeur de la nature.

Vous  serez  accompagnés  par  des  guides  spécialistes  de  la  région,  qui  ne 
manqueront  pas de vous montrer toutes les richesses de ce parcours.

A l'issue de la randonnée, vous mangerez dans un restaurant d'altitude avec 
des plats typiquement savoyards. 

Lieu : Annecy, Le Revard, La Clusaz.

Tarif : …............................................................à partir de 49  € HT / pers
Inclus  dans  la  prestation  :  Guide  spécialiste  de  la  région,  matériel  spécifique  et dîner 
spécialité savoyarde.
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Randonnée Raquettes Nocturne et Dîner
Soirée Typique Savoyarde



Partez  en  balade  en  raquettes  en  fin  d'après-midi  à  destination  de 
l'éco-bivouac. Un apéro vin-chaud au coin du feu vous attendra ainsi qu'un repas 
sous le dôme. 

Vivez une expérience unique dans un hébergement insolite en montagne. Tout 
sera alors réuni pour passer un moment inoubliable en toute authenticité.

 Lieu : Annecy 

Tarif : …..............................................................à partir de 68  € HT / pers
Inclus dans la prestation : Guide spécialiste de la région, matériel spécifique, Apéro vin-
chaud et repas sous le dôme

Options possibles : - Nuit en Igloo

Randonnée Raquettes Eco - Bivouac
Vivez une expérience unique au cœur de la nature
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Commencez la soirée par un dîner typiquement savoyard dans un restaurant 
d'altitude,  puis  vous  dévalerez  les  les  pistes,  sous  l'oeil  d'un  guide,  pour  une 
inoubliable descente en luge de nuit. 

Vous  serez  équipés  de  lampes  frontales.  Ambiance  festive  et  chaleureuse 
garantie.

Lieu : La Clusaz

Tarif : …..............................................................à partir de 90  € HT / pers

Inclus dans la prestation : Encadrement professionnel, matériel, Dîner au restaurant.

Dîner et Descente en Luge Nocturne
Inoubliable soirée, frissons garantis
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Pour que votre séminaire ne ressemble à aucun autre et laisse à vos invités un 
souvenir mémorable, nous étudierons avec vous la conception de votre séminaire.

Vous voulez vous démarquer,  envie de nouveauté dans vos évènements ou 
immortaliser le moment, nous mettons à votre disposition des professionnels de 
l'image et réalisons vos projets :

- Photographe

- Vidéaste

- Récompenses

- Tee-shirts personnalisés

Tarif : devis sur demande

Surprenez vos invités
Ces petits plus qui font la différence
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