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IMAGINE

ET

SENS

CHAMONIX
Située en Haute-Savoie, à 1h de route de Genève, dans les Alpes françaises, cette station
ouverte toute l’année propose des activités de plein air dans un cadre exceptionnel.
À la jonction de la France, de la Suisse et de l’Italie, Chamonix est au pied du plus haut sommet
d’Europe : Le Mont Blanc.
En plein cœur de la ville, entre deux emplettes, levez les yeux : il est partout : 4 810 m de
rocher, de neige, de glace et de rêve pour tous.
Ce lieu atypique attire des touristes du monde entier, autant pour son site naturel que pour
l’alpinisme et les sports de montagne (hiver comme été).
Station mythique, le monde entier se retrouve à « Cham ». Dans les rues de cette « ville de
haute-montagne » vous entendrez parler toutes les langues.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 2h de Lyon
Gare TGV les plus proches :
Genève, Annecy et Bellgarde.
Le réseau transfontalien
«Léman Express» entre la
France et la Suisse.

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
Chamonix, connue comme la Mecque de l’Alpinisme et des Sports de
Montagne, est devenue depuis quelques années, un site de référence.
Chamonix offre, de par ses infrastructures, sa proximité et ses
montagnes tout simplement exceptionnelles, un site grandiose.
La montagne est d’ailleurs un excellent support pédagogique pour
faire progresser vos collaborateurs.
En toutes saisons, vous pourrez profiter d’un large panel d’activités :
qu’elles soient sportives, ludiques ou contemplatives.

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 3 jours/2 nuits.
Ce format permettra d’allier des activités de cohésion, en randonnée ou
à ski suivant la période par exemple.
Concernant les soirées, deux nuits vous permettra de vivre une soirée
festive dans le cœur de Chamonix et une soirée atypique 100 %
montagnarde perchée au cœur des montagnes.
La meilleure période :
Un autre avantage de cette destination : la station vit été comme hiver
avec de multiples activités et des commerces ouverts toute l’année.
Il conviendra donc de choisir la saison en fonction des enjeux et des
envies de votre séminaire.
Seul le mois de novembre reste un peu plus calme.
Nous privilégierons la saison d’hiver afin de créer une vraie atmosphère
chaleureuse qu’offre la montagne durant ces périodes.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

Chamonix propose un large choix d’ateliers ludiques, dynamiques, culturels, de découverte,
ou à sensation, pour faire travailler la cohésion d’équipe ou tout simplement pour prendre
du bon temps.
Avec notamment :
•
Descente de la Vallée Blanche,
•
Visite de la grotte de glace, véritable voyage au cœur du glacier,
•
Randonnée en raquettes,
•
Initiation à la cascade de glace,
•
Parapente,
•
Randonnées glaciaires et pédestres,
•
Visite du site du Montenvers situé à 1 913 m. Un panorama grandiose sur le glacier
de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses,
•
Visite guidée à l’Aiguille du Midi 3 842m ou à la Mer de Glace,
•
Rafting,
•
Canyoning,
•
Initiation au ski, ski de fond,
•
Chiens de traîneaux.
Et pour vos soirées :
•
Soirée d’altitude de trappeurs,
•
Challenge sur piste privatisée…

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
Partir en cordée, encadré par des guides de Chamonix, pour une randonnée
sur la mer de glace et terminer la journée par un goûter ou un dîner au
refuge du Montenvers.

La montagne est un excellent support pédagogique pour faire progresser
les collaborateurs.

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Organiser un séminaire au pied de la mer de glace dans le mythique Refuge du
Montenvers, partager un apéritif dans le célèbre train à crémaillère, faire la fête
à la Folie Douce, survoler le Mont Blanc en hélico, découvrir en équipe le QC
Terme.

Réunions au sommet, activités outdoor à la montagne hiver comme été
pour rebooster vos équipes et tout simplement se reconnecter ensemble en
passant un moment « extra - ordinaire ».

06.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Une destination facile d’accès qui permet un dépaysement total et surtout : un
cœur qui bat toute l’année, été comme hiver.

