
DÉF IS  SPORTIFS

Nous pouvons organiser plusieurs activités sportives pour vos équipes, selon vos envies, votre budget et le 
niveau des participants. Malgré un caractère sportif, notre concept de l’activité physique est de faire participer 
tous les collaborateurs dans un esprit de cohésion. C’est pourquoi nous adapterons le niveau de pratique de 
nos intervenants pour rendre l’instant plus convivial et ludique pour tous.
 
Nous vous proposons :
° Biathlon : c’est notre activité de référence car nous prenons un plaisir fou à transmettre notre expérience 
du haut-niveau et à faire découvrir cette discipline de plus en plus appréciée du grand public. Nous faisons 
tout pour rendre le biathlon accessible à tous et pour faire vivre aux clients une expérience très agréable lors 
de chaque animation. 

° Parcours d’orientation : quoi de plus motivant pour vos équipes que de trouver ensemble la route à suivre 
pour atteindre les objectifs fixés ? Sous forme de jeu, une belle initiation à l’activité avec des surprises à la clé !

° Laser Game : un jeu grandeur nature qui vous permet de vous éclater en pleine forêt sur notre site privé. 
Endossez les rôles de super héros, de soldats ou de commandos. Bluffant de réalisme !

° Luge : dévalez au cœur de la forêt la piste de luge de près de 3000 m de long du sommet du Mont d’Arbois 
jusqu’à la gare intermédiaire de la Princesse. Rire et amusement garantis ! 

° Fat Bike électrique : le nouveau phénomène à la mode ! Les fat bikes sont des vélos avec de grandes 
roues et pneus, permettant une meilleure tenue de route, sur des surfaces molles et instables comme le sable, 
la neige, le gravier. Avec le moteur électrique c’est profiter sans forcer !

° Movnat : le Movnat allie les bénéfices de l’exercice et de la nature. Sa pratique est agréable, progressive et 
s’adapte aux capacités de chacun. 

TOUTE L’ANNÉE

ALENTOURS DE MEGÈVE
PAYS DU MONT-BLANC

À PARTIR DE 1H, DEMI 
JOURNÉE OU JOURNÉE

TOUT PUBLIC, DÉBUTANT À 
CONFIRMÉ
NOMBRE DE PERSONNES 
SELON ACTIVITÉ CHOISIE

DE BONNES CHAUSSURES, 
VÊTEMENTS EN FONCTION 
DE LA SAISON

À PARTIR DE 200€ 

EXEMPLE COURSE 

D’ORIENTATION POUR 12 

PERSONNES

INCLUS : ENCADREMENT GUIDES ET 
SPÉCIALISTES, SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

TRANSPORT AU DÉPART DE 
L’ITINÉRAIRE, LOCATION 
DE MATÉRIEL, REPAS EN 
ALTITUDE, REMONTÉES 
MÉCANIQUES, APÉRO 
OU GOÛTER INSOLITE EN 
ALTITUDE,...
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Biathlon Fat Bike électrique Course d’orientation


