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3 jours & 2 nuits . Oxygène à Chamonix !
Participants
32

Durée
3 jours

Hébergement
Twins

Période
mars

Vols / aérien
Non compris

Jour 1

Chamonix
32 participants . 3 jours & 2 nuits . mars

 Accueil de votre groupe en début d’après-midi à votre hôtel & SPA 4* à Chamonix.
Piscine chauffée extérieure avec superbe vue sur le Mont Blanc, SPA.
 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 massif du Mt Blanc.
 Pause-café en cours d’après-midi. Assortiment sucré & salé, jus de fruits, café, thé.
 Soirée « trappeurs » : équipés de raquettes vous marcherez à la lueur de vos lampes
frontales dans un cadre féerique! Un vin chaud vous sera proposé dans une atmosphère
chaleureuse autour d’un feu de camp… A l’issue de cette marche en forêt et clairières, un
délicieux repas savoyard vous attend dans une charmante petite auberge de montagne,
typique.
 Nuit à votre hôtel en chambres twins

Jour 2

A partir de

380€
par participant, hors vols

 Petit déjeuner au restaurant de votre hôtel.
 Transfert en minibus privatifs sur le lieu du team building
 Matinée team builging « Les bronzés font du ski » : un challenge par équipes, dans la
neige, hyper ludique sur le thème du célèbre film. Vous allez vous mesurer sur différente
confrontations « j’y vais mais j’ai peur ! », « le planter de bâton », « télésiège de JeanClaude Dusse », etc…
 Déjeuner sur place, Tartiflette Géante… face au Mont Blanc !
 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 massif du Mt Blanc.
 Dîner & soirée Chamonix. Niché dans la piétonne rue la plus festives de Chamonix, un
restaurant au design décalé, chaleureux et contemporain. Ici se mélangent avec bonheur,
vieux bois, ambiance décontracté, cuisine moderne et bar à vin au son des platines de
DJ…
 Nuit à votre hôtel en chambres twins

Jour 3
 Petit déjeuner au restaurant de votre hôtel.
 Matinée libre & déjeuner libre… randonnée raquettes, ski de piste, baptême parapente, ou tout simplement détente à la piscine & SPA de l’hôtel… !
 Départ des participants en début d’après-midi
# Options : Nous pouvons vous proposer de multiples possibilités de team building & activités : Winter Games, Biathlon, grand ski Vallée Blanche, dîner en restaurant
d’altitude et descente en luge, soirée raquettes & dîner « yourtes », privatisation d’un site en balcon au-dessus de la Mer de Glace, réunion insolite sous grand dômeigloo, nuit en refuge, baptême de parapente, etc…Cadeaux ou dotations (panier savoyard, génépi, veste montagne personnalisée…)
# Budget à partir de 376€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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