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Chez 1786.travel, nous vivons au quotidien les trésors et la diversité 

des Alpes : depuis nos bureaux nous profitons de la vue sur les 

montagnes chaque jour. Et parce que nous sommes passionnés par 

notre terrain de jeux, nous sommes producteurs d’activités inspirées 

de la culture locale, en collaboration étroite avec nos animateurs et 

guides passionés de leur région.

Nos activités possèdent toutes des objectifs clairs et dédiés 

à la réussite de votre événement ainsi qu’à votre entreprise. 

Collaboration, dépassement de soi, renforcement des liens... Vous 

trouverez assurément de quoi faire le bonheur de votre équipe.

Pour un devis personnalisé, contactez-nous :

Camille Faure-Brac - Project Manager
camille@1786.travel - + 33(0) 677 846 29 

Damien Beaulin - Chief Organizer
damien@1786.travel - + 33(0) 788 370 87

B R I E F  -  F O L L O W  -  E N J O Y

https://www.linkedin.com/me/profile-views/urn:li:wvmp:summary/
mailto:camille%401786.travel?subject=Contact%20via%20Book%20of%20Ideas
https://www.linkedin.com/in/damienbeaulin/
mailto:damien%401786.travel?subject=Contact%20via%20Book%20of%20Ideas
http://www.seminaires-mont-blanc.com/
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S av oya r d  G a m e s objectifs : Coopération et cohésion au sein de 
l’équipe – Insérer la notion de récompense dans 
le travail d’équipe – Fédérer autour d’une bonne 
ambiance.

descriptif
Tout droit inspiré des Highland Games, le 
Challenge Savoyard prend place lors de votre 
séminaire d’hiver. L’enjeu est gros : par équipes, 
vous devrez vous affronter sur de nombreuses 
activités inspirées du patrimoine savoyard  ! 
Culturelles, sportives et ludiques, il y en aura 
pour tous les goûts. En passant par les épreuves 
des «  Bronzés font du ski  » ou encore par les 
activités de dégustation ou des « JO de 92 », les 
forces de chacun seront mises à contribution, 
et le rire aussi, beaucoup  ! Attention, tout est 
officiel ici, les juges et la fédération nationale 
des traditions savoyardes seront présents pour 
vous accompagner dans cette compétition !

déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé et les règles 
de sécurité et de jeu par nos animateurs, 
composition des équipes 
— Début du challenge 
— Pause collation pour les équipes 
— Suite du challenge et remise des récompenses

possible en soirée
• nombre d’activités selon le nombre de 
participants, par exemple...

- relai parcours jambes attachées
- dégustations à l’aveugle de produits locaux
- memory de blasons savoyards
- téléphone arabe des expressions en patois
- éplucher le plus de patates possible

et bien d’autres...

Durée
2H30 - 3H00

Nombre
à partir de 10 

personnes

 

Période
toute l’année 

(activités différentes 
selon la période)

Lieu
toutes les Alpes

Options
collation • vin 
chaud • dîner 

savoyard • 
souvenirs • 
vidéaste •

T e a m - B u i l d i n g

http://1786.travel
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C o n s t r u c t i o n 
d ’ I g l o o objectifs : Coopération et cohésion au sein de 

l’équipe – Fédérer autour d’une bonne ambiance 
- Découvrir les compétences de chacun.

descriptif
Dans le cadre exceptionnel des forêts enneigées, 
notre spécialiste du grand froid vient à votre 
rencontre et vous emmène le long des chemins 
de montagne. Atteignez votre destination et 
préparez-vous : il va vous falloir construire un 
réel igloo !
Apprenez les différentes techniques adaptées 
aux conditions de neige et de froid pour devenir 
un expert de l’hiver et travaillez ensemble pour 
réaliser le plus bel igloo ! Le but ? Le terminer à 
temps pour obtenir la récompense !

déroulé
— Balade en raquettes pour atteindre le lieu de 
construction
— Composition des équipes (si plusieurs équipes)

— Briefing et explications des étapes de 
construction par notre accompagnateur
— Construction des Igloos

Durée
2H30 - 3H00

Nombre
à partir de 5 
personnes

 

Période
Hiver

Lieu
toutes les Alpes

Options
collation • vin 
chaud • dîner 

savoyard • 
souvenirs • 

vidéaste 

T e a m - B u i l d i n g

http://1786.travel
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M i s s i o n 
A s c e n s i o n Objectifs : Favoriser le dépassement de soi et 

l’accompagnement de l’autre – Améliorer la 
communication interne – Renforcer la solidarité et 
créer une synergie de coopération.

Descriptif
Explorez l’univers de la montagne dans ce qu’elle 
a de mieux à offrir pour la construction d’une 
équipe soudée. Gravir un sommet nécessite de 
faire entière confiance aux personnes qui nous 
accompagnent. Nous vous proposons le thème 
de l’ascension pour créer un esprit de cohésion 
et des liens forts. Les équipes sont réparties par 
cordées et chaque membre aura un rôle à tenir 
pour le bon déroulé de l’ascension ! Des notions 
comme l’entraide, la confiance, la gestion 
de crise seront soulevées lors des différents 
parcours à obstacles, et mises en situation 
ludiques et de déduction. Avec évidemment 
toujours un fond de fun pour passer un bon 
moment !

Déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé et les 
règles de sécurité et de jeu par les animateurs, 
composition des équipes 
— Début du challenge 
— Pause collation si option choisie 
— Suite du challenge et remise des récompenses
• par exemple...

- choix du guide au cours d’une épreuve en 
aveugle
- choix des cordées au cours d’une épreuve 
de rapidité
- relai sherpa
et bien d’autres...

Durée
2H30 - 3H00

Nombre
à partir de 10 

personnes

Période
toute l’année

LIeu
Chamonix et 

alentours

Options
collation • dîner 

• souvenirs • 
vidéaste

T e a m - B u i l d i n g
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S u r v i v r e  d a n s 
l e s  A l p e s Objectifs : Sortir des sentiers battus tout en 

développant la conscience des risques – Améliorer 
la communication interne – Renforcer la solidarité 
et la cohésion.

Scénario
Une petite balade digestive qui ne va pas se 
passer comme prévu… Votre guide n’a pas 
vraiment l’air de savoir où il va, et rapidement, 
il vous a perdu. Est-ce que vous allez vraiment 
devoir passer la nuit dehors ? Heureusement, 
un personnage sorti tout droit des bois, dont 
la nature est le terrain de jeux, arrive pour vous 
aider à vous en sortir ! Enfin... qui s’en sortira le 
mieux parmi vos collaborateurs ? Sous forme 
de challenge par équipes, vous allez apprendre 
à survivre dans la nature alpine : faire du feu, 
filtrer l’eau, construire un abri, reconnaître les 
plantes comestibles ou encore savoir vous 
repérer dans les bois.

Déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé et les règles 
du jeu par les animateurs, composition des 
équipes et remise des roadbooks de jeu
— Animations et rotations encadrées par les 
animateurs sur une demi-journée de cohésion
— Fin du challenge et remise des récompenses

possible sous format challenge ou cohésion
• par exemple...

- construction d’abris
- parcours d’obstacles
- fabrication de noeuds, raquettes, brancard...
- s’orienter sans boussole
et bien d’autres...

Durée
3H00

Nombre
à partir de 10 

personnes

Période
toute l’année

LIeu
toutes les Alpes 

Options
collation • dîner 

• souvenirs • 
vidéaste

T e a m - B u i l d i n g

http://1786.travel
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E n i g m at o r i u m 
C h a m o n i x Objectifs : Aller en-dehors des murs et ouvrir son 

esprit – Inciter à la participation de tous tout 
en développant un esprit collectif – Partager un 
moment divertissant.

Scénario
Le massif du Mont-Blanc est tragiquement 
connu pour ses crashs d’avions. Mais tous 
les secrets suite à ces accidents ont-ils été 
dévoilés ? Les descendants des deux alpinistes 
les plus légendaires de Chamonix, Balmat et 
Paccard, enquêtent sur la disparition présumée 
de bijoux, cristaux et autres trésors, semés 
dans la montagne suite à un énième accident… 
En plein cœur de Chamonix, les rancœurs 
ressortent et les accusations se font plus 
lourdes. 
Replongez dans l’ambiance de la Belle Epoque 
pour mener une enquête grandeur nature, un 
rallye aux pointes d’Escape Game et d’aventure 
dont vous êtes le héros, dans les rues de la ville.

Déroulé
Une énigme de fond, un saut dans le temps, 
un roadbook à suivre,  des épreuves à réaliser, 
un temps imparti, un espace de jeu grandeur 
nature...
— Briefing de départ sur le déroulé et les règles 
du jeu par les animateurs
— Composition des équipes et remise des 
roadbooks de jeu 
— Lancement du jeu, suivre les épreuves du 
roadbook et finir le jeu au plus vite
— Fin du challenge et remise des récompenses

Durée
2H00 - 3H00

Nombre
maximum 80 

personnes

Période
toute l’année 

Lieu
Chamonix

Options
remise des 

prix dans un 
café • collation 

• souvenirs • 
vidéaste 

T e a m - B u i l d i n g

http://1786.travel
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C a s i n o  d e s  5  s e n s 
Objectifs : Favoriser les échanges informels – 
Fidéliser le salarié – Renforcer les liens entre les 
collaborateurs – Créer une ambiance amicale et 
bienveillante - Allier jeu et dégustations.

Descriptif
Vous vous lancez à la découverte des secrets 
des vins et bières de la région sous la forme 
d’un vrai jeu de casino. Notre œnologue vous 
pose des questions ludiques ou de culture 
générale sur ces produits, vous misez sur 
votre réponse avec vos jetons, et soit vous 
gagnez, soit vous perdez  ! Dégustations et 
mises, le combo idéal pour une animation 
conviviale !                                                                                                                                                                                    

Déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé et les règles 
du jeu par l’œnologue professionnel
— Durée du jeu adaptable selon le nombre de 
participants et de rotations nécessaires
les rotations peuvent être organisées ou le jeu 

peut être en libre accès
— Idéal avec d’autres activités en même temps

possibilité de combiner cette activitée avec 
l’escap’oenologik

Durée
1H15

Nombre
maximum 24 
personnes (en 

simultané)

Période
toute l’année

Lieu
salle ou 

chapiteau

Options
dîner • fresque 

• souvenirs 
• vidéaste • 
photobooth 

T e r r o i r

http://1786.travel
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E s c a p ’ O e n o l o g i k Objectifs : Favoriser les échanges informels – 
Fidéliser le salarié – Renforcer les liens entre les 
collaborateurs – Créer une ambiance amicale et 
bienveillante - Allier jeu et dégustations.

Descriptif
Pour une soirée spéciale découverte du vin, 
percez avec vos collaborateurs les secrets d’un 
célèbre cépage des Alpes : son nom, son histoire, 
les mystères qui entourent sa naissance. Dans 
un Escape Game sur plateau, vous plongez 
dans cet univers pour vous imprégnez de ces 
nouvelles trouvailles. Un plateau oui, mais 
aussi des manipulations élaborées pour vous 
immerger dans la recherche. Résolvez toutes 
les énigmes en prenant le moins de temps 
possible pour marquer le point fatidique face 
aux équipes adverses !

Déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé et les règles 
du jeu par le game master
— Animation sous format de course au cours 
d’un challenge multi-activités (30 minutes par 

équipe) ou sous format long (1H00 par équipe) 
— Dégustation à la fin du jeu si option choisie

rotations possibles pour chaque format
— Idéal avec d’autres activités en même temps

possibilité de combiner cette activitée avec le 
casino des 5 sens

Durée
30min - 1H00

Nombre
maximum 24 
personnes (en 

simultané)

Période
toute l’année

Lieu
salle ou 

chapiteau

Options
dîner • fresque 

• souvenirs 
• vidéaste • 
photobooth

T e r r o i r

http://1786.travel
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S o i r é e  T r a p p e u r Objectifs : Favoriser l’expérience immersive et 
les échanges informels – Passer un moment de 
détente pour se ressourcer – Créer des liens forts 
entre les collaborateurs.

Descriptif 
Au coucher du soleil, vous découvrez un tout 
autre univers de neige et de glace. Nos guides 
accompagnateurs en montagne vous aident 
à enfiler vos raquettes, pour une petite balade 
rafraîchissante, en pleine nature, pour atteindre 
un refuge caché en pleine montagne. La flamme 
des bougies et du feu de cheminée réverbère 
sur le bois de la pièce. Une pure ambiance 
montagnarde ! Vous partagez un dîner de 
saveurs locales, autour d’une grande table, 
pour créer une atmosphère conviviale entre 
collègues. Cette soirée festive se termine par la 
redescente à pied.

Déroulé
— Briefing de départ sur le déroulé de la soirée et 
sur la sécurité par nos guides accompagnateurs 
en montagne
— Marche en raquettes jusqu’au refuge
— Dîner typique en refuge
— Redescente en fonction des conditions 
météos et de vos envies (descente en luge, à la 

lueur de la lune, à la frontale, en yooner...)

possibilité de combiner cette activitée avec 
veillée et légendes savoyardes

Durée
5H00

Nombre
maximum 30 

personnes

Période
Hiver

Lieu
toutes les Alpes

Options
descente aux 

frontales • 
souvenirs • 

vidéaste

S o i r é e s

http://1786.travel
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V e i l l é e  e t 
L é g e n d e s 

S av oya r d e s
Objectifs : Passer un moment de détente pour se 
ressourcer – Partager une ambiance authentique 
et amicale entre tous les collaborateurs – 
Favoriser les échanges informels.

Descriptif
Revivez une veillée traditionnelle avec vos 
collègues, dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse. A la nuit tombée, autour d’un repas 
typique du terroir, la présence de personnages 
atypiques enchante votre soirée ! Un conteur 
sera là pour vous faire faire un bond dans les 
temps anciens, autour des contes et légendes 
de la région. Vous pouvez aussi vous initier aux 
danses et chants traditionnels de la région des 
Alpes. Ou encore, profiter des jeux traditionnels 
en libre accès pour animer cette soirée au cœur 
des montagnes. Enchantez votre soirée pour 
une veillée unique !

Déroulé
— Présence d’un conteur, avec plusieurs 
interventions durant la soirée.
— Deux activités peuvent également être 
ajoutées à la veillée :

- animation chants et danses avec plusieurs 
interventions durant la soirée
- jeux traditionnels et en bois en libre accès 
avec un animateur pour expliquer les règles

dîner non-inclus dans la prestation
possibilité de combiner cette activitée avec la 

soirée trappeur

Durée
4H00

Nombre
à partir de 30 

personnes

Période
toute l’année

Lieu
toutes les Alpes

Options
dîner typique 
• souvenirs • 

vidéaste 

S o i r é e s

http://1786.travel
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T r ô n e  d e s  A l p e s Objectifs : Plonger les collaborateurs dans 
une expérience immersive – Révéler les profils – 
Créer une cohésion et les souvenirs d’une soirée 
inoubliables.

Descriptif
Inspirée de l’univers de la célèbre série télé, 
cette activité se décline en soirée à thème 
ou en journée cohésion. Répartis en familles 
savoisiennes, vous allez vous battre pour obtenir 
le trône des Alpes ! Commencez par montrer 
l’étendue de vos forces à vos adversaires : créez 
votre devise et dessinez votre drapeau, affichez 
vos couleurs avec fierté ! 
Puis affrontez-vous au cours d’épreuves tour 
à tour funs, stratégiques, sportives, créatives. 
Remportez des couronnes à chaque épreuve de 
laquelle vous sortirez victorieux. C’est ainsi que 
vous avancerez, doucement mais sûrement, 
vers le trône tant convoité. 

Déroulé
— Présentation de l’animation et des activités 
qui auront lieu durant la soirée
— Composition des tables et des « familles »
— Les différentes activités ont lieu tout au long 
de la soirée, entre les plats
— Fin du challenge et remise des récompenses
possible en journée en temps qu’activité team-

building
dîner non-inclus dans la prestation

Durée
3H00 (challenge 
journée) - 5H00 
(animation soirée)

Nombre
à partir de 30 

personnes

Période
toute l’année

Lieu
restaurants 
et salles de 
réceptions

Options
dîner typique 
• souvenirs 
• vidéaste 
• fresque • 

photobooth

S o i r é e s

http://1786.travel
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L e  Pa r i  G a g n a n t Objectifs : Révéler les profils – Développer un esprit 
collectif – Renforcer la connaissance de l’autre – 
S’amuser au cours d’un jeu favorisant la bonne 
ambiance.

Descriptif
Et si nous lancions les paris ? Formez vos 
équipes qui s’affronteront autour de petites 
épreuves en ayant pour seule indication le 
type d’activité qui l’attend : chance, stratégie, 
force, et rien de plus. Chaque équipe choisit le 
coéquipier qui lui semble idéal puis les équipes 
et les concurrents découvrent en même temps 
l’épreuve qui les attend. Il sera alors temps 
pour le reste de chaque équipe de parier sur 
le champion qui gagnera l’affrontement en 
question ! Elles peuvent parier sur leur propre 
candidat, ou sur les joueurs des autres équipes. 
À la fin de l’épreuve, un lot est remis au(x) 
gagnant(s). Pour un moment tout en rigolades !

Déroulé
— Présentation de l’animation et des activités 
qui auront lieu durant la soirée
— Composition des équipes
— Les différentes activités ont lieu tout au long 
de la soirée, entre les plats
— Fin du challenge et remise des récompenses

dîner non-inclus dans la prestation de base

Durée
3H00

Nombre
à partir de 30 

personnes

Période
toute l’année

Lieu
restaurants 
et salles de 
réceptions

Options
cocktail dînatoire 

• souvenirs 
• vidéaste 
• fresque • 

photobooth

S o i r é e s

http://1786.travel
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Collation - qu’elle soit sucrée ou salée, en matinée ou en fin de journée, 
nous prévoyons pour tous vos collaborateurs une collation bien 
méritée, afin que vous puissiez poursuivre l’activité dans les meilleures 
dispositions... et le ventre plein !

Par exemple...
Pause sucrée avec viennoisseries du 
coin, boissons chaudes, jus de fruits 
locaux.
Pausé salée avec panaché de bouchées 
aux saveurs locales, jus de fruits 
locaux, bières et vins du terroir.

Toutes nos collations sont adaptables 
selon vos goûts, vos envies, vos 
restrictions alimentaires, et peuvent 
se transformer en véritable déjeuner 

ou apéritif.

VIN CHAUD - idéal pour vous réchauffer après une activité en plein air ou 
pour accueillir vos collaborateurs sur le lieu de réception, le vin chaud 
est typique de notre région et ravira aussi bien les papilles que les 
esprits.

Une grande marmite de vin chaud 
dégageant ses effluves épicées, 
quelques lanternes en bois, une 
décoration typique qui plongera vos 
convives dans un univers alpin.

Dégustation après la fin de la 
construction de votre igloo, ou pour 
débuter un apéritif savoyard, notre 
option vin chaud s’adapte à vos envies.

Dîner Savoyard - un menu typique adapté à vos envies et agrémenté de 
nos activités dans un lieu déniché pour vous.

Par exemple...
De la tartiflette à la fondue, en 
passant par la raclette et les plateaux 
de charcuteries, sans oublier les 
autres spécialités 100% locales dont 
regorgent les Alpes !

Nous trouvons pour vous le lieu idéal 
qui réunira toutes les conditions pour 
une soirée réussie : refuge d’altitude, 
gîte rénové, château médiéval, lieu 
insolite, atypique, exclusif, vos 

collaborateurs en resteront ébahis.



Souvenirs - offrez à tous vos invités un souvenir de votre événement et 
marquez les esprits par un geste simple et bienveillant.

Par exemple...
Fioles de génépi, coutelas en bois, 
produits locaux et issus de la production 
biologique, et plein d’autres encore.

Les cadeaux s’adaptent à votre 
événement mais également à 
votre entreprise ! N’hésitez plus, et 
logotypez-les pour créer un sentiment 

d’appartenance encore plus fort.

Vidéaste - un professionnel qui vous suivra tout au long de votre journée, 
soirée ou week-end pour capturer tous les instants magiques de votre 
événement.

Pour garder une trace de votre 
séminaire ou événement d’entreprise, 
choisissez la vidéo.
Notre vidéaste vous suit sur toute la 
durée de votre événement pour vous 
fournir par la suite un aftermovie que 
tous vos collaborateurs pourront 
obtenir et garder.

Vidéaste et photographe, deux prises 
de vues complémentaires ! 

Ateliers orientation - ponctuez votre course par divers ateliers qui 
mêlent esprit d’équipe, côté ludique et sportif.

Par exemple...
De la construction d’abris, de la 
sarbacane, des puzzles, et bien d’autres 
encore !

Des ateliers pour donner une énergie 
supplémentaire à votre activité course 

d’orientation.



Remise de prix dans un café - concluez votre Enigmatorium en pleine ville 
par une remise des prix dans un café.

Retrouvez-vous tous ensemble dans 
un lieu chaleureux afin d’apprendre le 
fin mot de l’histoire et de découvrir qui, 
parmi vous tous, est arrivé à résoudre 
l’énigme en premier. 

Remise des prix et café, de quoi 
conclure l’activité en beauté !

Dégustation de vins  - ne quittez pas les vignes tout de suite, profitez-en 
pour approfondir votre découverte de la région en vous rendant dans un 
caveau privatisé pour une dégustation de vins locaux.

Par exemple...
Rendez-vous chez un vigneron local 
qui vous accueille dans son caveau 
familial pour vous faire découvrir 
sa cuvée. Blanc ou rouge, goûtez, 
dégustez, appréciez.

Le petit plus ? Offrez une bouteille 
d’un de ces délicieux vins à vos 

collaborateurs ! 

dîner (typique, cocktail...) - l’activité vous intéresse mais vous 
souhaiteriez l’intégrer à un repas ? Vous n’avez ni traiteur, ni lieu de 
réception ? Nous nous occupons de tout !

Cocktail dînatoire, repas assis, dîner 
de gala ou apéritif entre collègues, 
vous profitez de nos liens privilégiés 
avec nos prestataires et bénéficiez de 
notre expérience dans l’organisation 
de soirées.

Des produits locaux, un menu adapté à 
vos envies, rien n’est impossible !



fresque - offrez à vos invités la possibilité de participer à une création 
commune grâce à notre fresque participative.

Sur support éphémère ou durable, 
grâce à notre artiste qualifiée et 
créative, proposez leur de laisser libre 
court à leur imagination, le temps d’un 
coup de pinceau !

Personnalisable au nom de votre 
entreprise ou de votre événement, la 
fresque prend place au coeur de votre 
événement et anime tous les esprits.

photobooth - devenu l’Incontournable des soirées, on ne peut plus se 
passer de lui en soirée d’entreprise !

Vos invités se divertissent tout 
en gardant un souvenir de votre 
événement. Grâce à des accessoires 
mis à disposition, les convives 
partagent un moment fun et ludique. 

Personnalisez les clichés grâce à 
l’apparition de votre logo et laissez les 
invités se créer et garder des souvenirs 

durable

Descente aux frontales - retrouvez le chemin de votre hébergement 
grâce à la lumière des lampes que chaque collaborateur se voit remettre.

En luge, en raquette ou en ski, le chemin 
du retour ainsi illuminé se dôte d’une 
dimension féérique inoubliable.

La descente est également possible 
avec des flambeaux, en fonction de 

certains critères.

Remise des prix - terminez votre challenge par une remise des prix en 
bonne et dûe forme !

Musique, animations, prix, verre de 
l’amitié, le tout dirigé par un membre 
professionnel de notre équipe

Cette option demande de prévoir 30 
minutes supplémentaires sur la durée 

initiale de l’activité. 



Pour un devis personnalisé, contactez-nous

Camille Faure-Brac - Project Manager
camille@1786.travel - + 33(0) 677 846 29 

Damien Beaulin - Chief Organizer
damien@1786.travel - + 33(0) 788 370 871

Retrouvez-nous sur 
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