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2 jours & 1 nuit . Break Annecy…100% lac !
Participants
32

Durée
2 jours

Hébergement
Twins

Période
septembre

Vols / aérien
Non compris

Jour 1

Annecy
32 participants . 2 jours & 1 nuit . septembre

 Accueil de votre groupe en début d’après-midi à votre hôtel & SPA 4*, dominant la
baie & le lac d’Annecy.
 Check-in personnalisé.
 Après-midi de travail en salle de réunion. Salle entièrement équipée (vidéo
projecteur/écran, flip chart, eau sur table. Lumière du jour, vue sur le lac.
 Pause-café en cours d’après-midi. Assortiment sucré & salé, jus de fruits, café, thé.
 Dîner & soirée trendy sur les rives du lac. Les pieds dans l’eau, dans un lieu chaleureux
et festif… pour prolonger avec charme votre été !
 Nuit à votre hôtel en chambres twins

Jour 2

A partir de

320€
par participant, hors vols

 Petit déjeuner au restaurant de votre hôtel.
 Transfert en minibus privatifs sur le lieu du team building
 Matinée team builging sur les rives du lac.
Une matinée 100% active et hyper ludique sous forme de challenges nautiques et
terrestres ! Kayak, paddle, catamaran, trail tandem… déjeuner sur la plage autour de
dégustation de vin savoyard et buffet chaud régional & bio !
 Départ des participants en début d’après-midi

# Options : Nous pouvons vous proposer de multiples possibilités de team building & activités : Olympiades nautiques, privatisation dîner & soirée sur un bateau
restaurant, team building et réunion dans un chalet perdu en montagne, VTT challenge, baptême parapente, nuit en refuge, randonnée quads, lancement de produit
sur une plage privatisée… Chaque séminaire est unique !

# Budget à partir de 320€ttc par personne. Indicatif basé sur les tarifs de nos partenaires et dépendant de la taille de votre groupe et des dates de réalisation.

Faites nous parvenir votre brief !
contact@magellan-organisation.com
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