
LES ACTIVITES OUTDOOR EN MONTAGNE L’HIVER 

LIEU	  : Pyrénées, Jura, Alpes, Massif Central 
	  	   
DESCRIPTIF	  : 
Nous vous proposons des activités différentes qui vous permettront de profiter pleinement de 
la montagne. Vos équipes pourront ainsi participer à des activités qu’elles apprécient déjà ou 
qu’elles souhaitent découvrir, par roulement, sur un même site ce qui est idéal dans le cadre 
de groupes importants. 
Nous vous proposons : le baptême en vol libre, le biathlon des neiges, le bobsleigh, les chiens 
de traîneaux, la  compétition de glisse sur luge, la compétition de slalom parallèle, l’escalade 
sur cascade de glace, la randonnée en raquettes, la  randonnée en scooter des neiges, les 
sports mécaniques sur glace. 
 
OBJECTIF: 
Souder votre équipe 
Créer de la convivialité au sein de votre équipe 
Faire découvrir un paysage exceptionnel 
	   
OPTIONS: 
Casse-croûte en pleine montagne lors d’une randonnée pédestre ou en raquettes. 
Goûter savoyard au coin du feu. 
Dîner tartiflette géante en pleine nature avec départ en randonnée pédestre ou en raquettes 
et lampes frontales	  ! 
Dîner en refuge avec montée en rafting tiré par une chenillette et descente en luge aux 
flambeaux	  ! 
Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 
	   
	   
 



LIEU	  : Pyrénées, Jura, Alpes, Massif Central 
	  	   
DESCRIPTIF	  : 
Pour les personnes en quête de montées d’adrénaline, nous proposons des activités comme le 
paint-ball, le quad ou le quad trial, le parcours aventure, le baptême en vol libre, le rafting, le 
canyoning,… Pour les autres, des activités originales, comme la course d’orientation, le VTT 
trial, tir à l’arc, Ball-trap laser, la nage en eaux vives, le canoë-kayak, l’escalade - via ferrata,
… Toujours dans une ambiance chaleureuse, sympathique et au milieu d’un magnifique 
décor.  
 
OBJECTIF: 
Souder votre équipe et créer de la convivialité au sein de votre groupe 
Permettre à tous de trouver une activité qui lui corresponde 
Découvrir un paysage exceptionnel 
	   
OPTIONS: 
Déjeuner dans un relais de chasse, cuisine campagnarde et familiale agrémentée de 
spécialités régionales avec quelques touches authentiques (servie par les maîtres de maison, 
qui vous reçoivent comme des hôtes). 
Goûter régional. 
Dîner avec une animation à thème et/ou musicale. 
Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 
 

LES ACTIVITES OUTDOOR EN MONTAGNE L’ÉTÉ 



LES ACTIVITÉS OUTDOOR NAUTIQUES 
	   

LIEU	  : France entière	  : mer, océan et lac 
	  	   
DESCRIPTIF	  : 
Pour profiter au maximum du site aquatique et donner à votre activité une ambiance très 
haut de gamme, nous vous proposons des activités que vos participants n’ont pas 
l’occasion de pratiquer à titre privé comme le scooter des mers, les jeux nautiques, 
bouées rodéo, ski bus et flyfish, l’offshore, le ski nautique ou  wake-board, le parachute 
ascensionnel ou l’hydro ULM flyfish, le kayak de mer, l’offshore, la régate, …  
Nous pouvons aussi intégrer des moments de détente et de calme sortant du challenge 
avec la randonnée aquatique avec palmes, masque et tuba, ou en kayak de mer, la 
pêche au gros, la plongée sous-marine ou une mini croisière à bord de bateaux à voile…  
	   
OBJECTIF: 
Souder votre équipe 
Créer de la convivialité au sein de votre équipe 
Faire découvrir un paysage exceptionnel 
	   
OPTIONS: 
Goûter régional. 
Pique nique ou barbecue 
Déjeuner ou dîner avec animation à thème et/ou musicale.  
Casquettes ou bandanas personnalisés par équipe 
Afin d’apprécier la beauté de nos côtes vue de la mer et selon la période, éviter la foule 
des plages, nous pouvons aussi vous proposer d’affréter un ou plusieurs bateaux (vieux 
gréements 25 à 30 participants, voiliers, catamarans plus de 200 participants…. 


