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à CHANAZ : La "petite Venise Savoya
rde"

Chasse au trésor 
"high tech" qui v

ous 

menera dans les diff
érents recoins du vil

lage 

de Chanaz, avec l'aid
e de GPS.

Géocachin
g

Naviguez au coeu
r de la Réserve Na

tura 2000 ! 

Au programme : 
la Descente du Vi

eux Rhône, le 

Canal de Savières
, le lac du Bourge

t et l'Abbaye 

Royale de Hautec
ombe !

Descentes ca
noë

Challenge sportif str
atégique où chaque

 

équipe participe à d
es épreuves au choi

x : 

canoë, VTT, tir à l'arc
, sarbacane, stand-u

p 

paddle,  course d'or
ientation, accrobran

che...

Team Buildi
ng

Accompagné d'un 
naturaliste de reno

m, 

vous naviguerez en 
canoë, sur le mystéri

eux 

canal de Savières ju
squ'au lac du Bourg

et. 

Vous découvrirez 
les secrets des la

cs 

alpins... de la préhist
oire à nos jours !

L'Aventure
 Naturalist

e

Goûtez les produits
 du terroir : vins 

AOC de Seyssel et S
avoie, jus de fruits, 

chocolat artisanal, 
fromages AOC, 

miels de pays, charc
uterie savoyarde...

Dégustatio
n

Au bord du cana
l de Savières, un

 

restaurant de cachet
 où la spécialité est la

 

friture du lac du Bou
rget.

Auberge de
 Savières

Au port de Chanaz,
 dégustez une cuisi

ne 

traditionnelle et v
ariées : cuisses d

e 

grenouilles, spécialit
és savoyardes, pizza

s...

Restaurant
 L'Écluse

2 espaces équipés (é
crans, 

vidéo-projecteurs...)
 à votre disposition 

.Salles de tra
vail

Pour répondre à vo
s envies de nature, 

de confort et d
'authencité, vous 

séjournerez dans le
 cadre insolite des 

"Ilots de Chanaz", 
avec ses chalets 

posés sur l'eau. Parfaitement équipé
s (Wifi, télévision, 

lave-vaisselle, salon 
de jardin...), ils 

sont accessibles dire
ctement depuis 

le canal de Savière e
n canoë.

Dormir sur 
l'eau



à SEYSSEL : La vie au fil de l'eau

Chasse au trésor 
"high tech" qui v

ous 

menera dans les diff
érents recoins du vil

lage 

de Seyssel, avec l'aid
e de GPS.

Géocachin
g

Prenez place à bo
rd de votre emba

rquation 

et naviguez à trav
ers la Réserve Nat

ura 2000. 

Au programme 
: la Descente d

u Vieux 

Rhône, le Canal 
de Savières au c

oeur de 

Chanaz, le lac du
 Bourget et la my

stérieuse 

Abbaye de Haute
combe.

Descentes ca
noë

Challenge sportif str
atégique où chaque

 

équipe participe à d
es épreuves au choi

x : 

canoë, VTT, tir à l'arc
, sarbacane, stand-u

p 

paddle,  course d'or
ientation, accrobran

che ...

Team Buildi
ng

Accompagné d'un 
naturaliste de reno

m, 

vous naviguerez, a
vec vos canoës, su

r le 

Vieux Rhône au coe
ur de la réserve Nat

ura 

2000. Découvrez l'h
istoire du Rhône : 

des 

Alpes Suisses à la M
éditerranée.

L'Aventur
e Naturali

ste

Goûtez les produits d
u terroir : vins AOC d

e 

Seyssel et Savoie, j
us de fruits, choco

lat 

artisanal, fromages 
AOC, miels de pay

s, 

charcuterie savoyard
e ....

Dégustatio
n

Restaurant proposa
nt une cuisine à ba

se 

de produits frais de 
saison et de spéciali

tés 

régionales. Vous pr
ofiterez d'une supe

rbe 

vue sur le Vieux Rhô
ne.

Les Allobro
ges

Table d'hôtes tenu 
par un des 10 pêch

eurs 

professionnels du 
lac du Bourget. V

ous 

aurez le privilège de 
déguster ses prises d

e la 

journée, cuisinées da
ns la tradition familia

le.

La Pêcherie

Salades artisanale
s, charcuteries d

e 

Savoie, fromages de
 pays, pains cuits au

 

feu de bois, fruits de
 producteurs locaux.

.. 

Idéal pour les excurs
ions en canoë !

Buffet Cam
pagnard

Nous mettons à votr
e disposition une sal

le de 

séminaire ainsi qu'u
ne salle de projectio

n.
Salles de tra

vail

Hébergeme
nt



en MONTAGNE : Le Bugey massif 
du Jura

Par équipe, grâce à
 des GPS, vous dev

rez 

suivre un itinéraire
 et trouver différe

nts 

indices vous perm
ettant de poursuiv

re 

votre progression. D
e nombreux défis vo

us 

attendent : tirs de
 précision, recherc

he 

ARVA, parcours en s
kis géants....

Raid Aven
ture

Challenge sportif s
tratégique où chaq

ue 

équipe participe au
x activités au choi

x : 

canoë sur neige
, golf'arc, airboa

rd, 

construction d'igloo
, recherche ARVA...

Team Buil
ding

Le Bugey, terre d
es meilleurs biath

lètes 

mondiaux. Suivez le
urs traces en alterna

nt les 

épreuves de ski de
 fond  et tir à l'ar

c ou 

raquettes à neige et
 sarbacane. 

Biathlon

Chasse au trésor "
high tech" qui vou

s 

permettra de déc
ouvrir la montagn

e 

autrement, avec l'aid
e de GPS.

Géocachin
g

Le bivouac e
n refuge

Challenge sportif str
atégique où chaque

 

équipe participe à d
es épreuves au choi

x : 

VTT, tir à la corde, sc
iage de bûches, tir à

 

l'arc, sarbacane, cou
rse d'orientation...

Team Buil
ding

Du VTT combiné ave
c du tir à l'arc, pour u

ne 

discipline détonant
e. Vous alternerez 

des 

parcours ludiques à
 VTT et des phases

 de 

tirs sur cible avec de
s arcs.

Jurathlon

Utilisez vos 5 sens p
our atteindre l'objec

tif....Stage de sur
vie


