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Savoie
La Savoie est une destination exceptionnelle pour l’organi-
sation de votre séminaire. En hiver un large panel de des-
tinations s’offrent à vous parmi les plus beaux domaines 
skiables du monde et des stations de grand renom. Le 
reste de l’année, ces grands lacs alpins comme le lac du 
Bourget ou le lac d’Aiguebelette en font un terrain de jeu 
propice à des séminaires estivaux au bord de l’eau.
Les Iles de Macot - 73210 MACOT - Tel. 04 79 09 72 79

savoie@an-organisation.com

Morvan
Au coeur de la Bourgogne, à mi-chemin entre Paris et Lyon, 
le parc naturel régional du Morvan est une destination pré-
servée et authentique, où se mélangent vignes, forêts, 
rivières et lacs. C’est une destination peu connue mais 
très bien située qui vous offrira la possibilité d’organiser 
votre séminaire dans un cadre verdoyant, calme et origi-
nal à seulement 2h des deux plus grandes villes de France.
Plainefas - 58140 ST MARTIN DU PUY - Tel. 03 86 22 65 28

morvan@an-organsiation.com

Haute-Savoie
Des plus hautes cimes des Alpes, en passant par les rives 
du lac Léman, vous trouverez en Haute-Savoie, quelque 
soit la saison, un lieu propice à l’accueil de votre sémi-
naire. De Chamonix en passant par Morzine ou la Clusaz, 
sans oublier Evian-les-Bains ou Annecy, ces paysages 
enchanteurs marqueront à coups sûrs les esprits de 
vos collègues.
Route de Bioge - 74200 THONON - Tel. 04 50 71 89 15

hautesavoie@an-organisation.com

Laissez nous vous faire découvrir ou redécouvrir les 
plus beaux domaines skiables de France.
Savoie : Tignes, Les Arcs, Méribel, La Plagne, Val Thorens, 
Courchevel, Val Cenis, Saint François, Pralognan.
Haute-Savoie : Morzine, Les Carroz, Combloux, Saint-
Gervais, Flaine, Le Grand Bornand, La Clusaz.
Isère : Alpe d’Huez, les 2 Alpes.

Ski
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Challenge du petit savoyard : 
Des olympiades conviviales sous le signe de la culture savoyarde : 
VTT, lancer de reblochon, sciage de bûches, orientation, dégusta-
tion de produits, énigmes...
Challenge des givrés : 
Un challenge multi-activités sur neige avec des épreuves originales : igloo, chasse au dahu, raquettes 
en aveugle, sculpture sur neige, luge, relais sur des objets glissants non identifiés...
Raid orientation : 
Course en forêt par équipe de 2 à 4 personnes à l’aide d’une carte, d’un roadbook et d’une boussole. 
Une activité accessible idéale pour la dynamique de groupe.
Challenge nautique : 
Challenge ludico sportif composé de 3 animations sur 3 supports différents (canoë, radeau et raft), 
sur un plan d’eau à proximité de votre hébergement.
Challenge construction de radeaux : 
Réflexion, construction et navigation par équipe. Parfait pour développer la cohésion !
Challenge rafting : 
Développez l’esprit d’équipe lors de ce challenge en raft, par équipe et accessible à tous, sur les plus 
beaux cours d’eau de France.

Soirée savoyarde : 
Convivialité et ambiance festive assurées lors 
de cette soirée animée par un musicien typique. 
Soirée quizz buzzer : 
Fous rires garantis avec ce blind test par équipe 
sur les chanteurs et séries des années 80 à au-
jourd’hui. 
Soirée casino : 
Suspense et ambiance feutrée pour cette ani-
mation casino privative sous l’oeil attentif de 
nos croupiers professionnels.
Soirée arnaque entre collègues : 
Humour décalé pour cette soirée animée par 
des maîtres de jeu où la triche est de mise !

Afin de marquer les esprits, laissez vous tenter par l’organisation d’un séminaire au ski dans les 
plus belles stations et les plus beaux domaines skiables des Alpes du Nord.
Savoie : Tignes, Les Arcs, Méribel, Courchevel, Val Thorens, Saint François Longchamp, Pralognan 
la Vanoise...
Haute Savoie : Morzine, Châtel, La Clusaz, Le Grand Bornand, Megève, Combloux, Flaine, Samoëns...
Isère : Alpe d’Huez, les 2 Alpes.

Soirée des lucioles : 
Balade nocturne à pieds ou en raquettes à 
la lueur des frontales ou des flambeaux avec 
repas typique en chalet restaurant d’altitude.
Soirée luge : 
Descente de nuit sur les pistes de ski au volant 
d’une luge dernier cri à la lueur des frontales. 
Fous rires garantis ! 
Murder party : 
Pour pouvoir manger il faut découvrir qui a 
tué le facteur ! Saurez-vous mener à bien l’en-
quête pour pouvoir dîner en paix ?
Soirée yourtes ou tipi : 
Après une balade à pied ou en raquettes, nous 
vous ferons déguster un repas typique dans un 
cadre original et chaleureux...

Rafting : 
Venez naviguer sur les plus belles rivières 
de France (Haute-Isère, Dranse, Chalaux...) 
lors d’une descente en raft encadrée par nos 
guides diplômés. 
VTT : 
Cross country ou descente, nos moniteurs 
vous feront découvrir les plus beaux sentiers 
de nos forêts.
Segway : 
Découvrez les alpages, la forêt ou nos belles 
villes lors d’une balade (ou d’un jeu de piste) 
en Segway. 
Randonnée découverte : 
Randonnée avec pause dégustation enca-
drée par nos accompagnateurs en moyenne 
montagne. 
Rando raquettes : 
Randonnée dans les sous bois enneigés avec 
pause vin chaud et produits locaux. 
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