INSTANTS EXCLUSIFS

Offrez une
expérience unique
dans un lieu
exceptionnel

SOIRÉE,
TEAM BUILDING,
ARBRE DE NOËL
Des solutions originales
pour tous vos
évènements

NEYDENS

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

vitam.fr

Créez l’événement
au Vitam
Privatisez l’espace Aquatique
pour vos soirées, vos fêtes
de fin d’année, incentives,
anniversaires...
L’espace Aquatique du Vitam vous offre un cadre
original, au bord des bassins et sous la bulle.
Il est totalement privatisé pour votre soirée après
la fermeture au public.
Nos services peuvent vous proposer de nombreuses
prestations, à la carte : restauration, animation (piste de
danse, spectacles sur l’eau, etc.)...
Maillot de bain
non imposé mais
tenue estivale
conseillée !

Terrasse
panoramique
de 300 m²
En mai, juin et septembre, privatisez l’extérieur en
journée pour vos barbecues, beach-party, etc.

Dès 50 personnes
Forfait à partir
de 59 € HT / pax
Proposition sur mesure.
Visite possible pour repérage.

Team building

Sport, détente, ludique… tous
vos thèmes de team building
sont au Vitam !

Dès 15 personnes
Forfait à partir
de 11 € HT / pax
Le Vitam propose des infrastructures et
un personnel spécialisé dans de nombreux
domaines, ce qui vous permet de réaliser
vos évènements clés en main. Une manière
simple de passer une journée riche et de
souder les équipes !
Quelques exemples de team
building :

Offre de
restauration
diverse et
variée

Initiation escalade
Challenge multi-raquettes
Cours de fitness privatif
Challenge Labyrinthe laser et parcours acrobatique
Détente, soins à la carte au spa

Au Vitam, tout pour
votre arbre de Noël !

Créez un moment de convivialité
unique, sur un site décoré dans
l’esprit de Noël !

Forfait à partir
de 30 € HT / pax
Proposition sur mesure.
Visite possible pour repérage.

Découvrez un lieu réunissant tous les services et
équipements pour un arbre de Noël réussi !

Les avantages du Vitam :
 n lieu original et unique
U
Des salles privatives et décorées pouvant accueillir de
50 à 300 personnes
Une gestion simplifiée des cadeaux sur place : chèques
cadeaux Vitam et / ou jouets avec La Grande Récré
Des équipements dédiés aux enfants, avec le
Vitam’Ludic : mini-karting, labyrinthe laser, parcours
acrobatique, etc.

EXEMPLE DE FORMUL

E

Entrée Vitam’Ludic + mise à disposition de la salle
+ goûter de Noël + présence du Père Noël
Options : animations, spectacles, sculpture de ballons,
entrées aquatiques, quiz show, etc.

Hôtel ibis Styles
Vitam Saint-Julien-en-Genevois

TARIFS
PRÉFÉRENTIELS

L’hôtel sur site

1 nuit
=
1 activité au choix*
*Au Vitam, par nuit et par personne
Offre soumise à conditions

où même
les loisirs
sont compris

83 chambres climatisées
Petit déjeuner buffet à volonté inclus dans le prix
Connexion WiFi illimitée incluse dans le prix
Grands lits 160 x 200
TV écran plat
Vue panoramique
sur le Jura ou le Salève

VOTRE DEVIS GRATUIT
ET IMMÉDIAT :
Service commercial :
+ 33 (0)4 50 84 66 58
servicecommercial@vitam.fr

NEYDENS

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

vitam.fr
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Un lieu d’exception
facile d’accès

