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bonne soirée !

Prendre de la hauteur et monter en altitude pour
passer une soirée dans un chalet d'alpage, rien de
plus magique, les pieds dans la neige et  la tête
dans les étoiles !

Laissez-vous accueillir par le feu qui crépite, la
soupe chaude, le fromage gratiné et les desserts
faits maison !

La soirée
La nuit en montagne est aussi magique
qu'intrigante... laissez vos moniteurs ESF s'occuper
de votre sécurité et profitez pleinement de ce
moment d'exception.

Luges, yooner, lampes frontales ou flambeaux
organisés par vos moniteurs.

Pour une immersion totale, préférez la
montée/descente en raquettes ou en ski de
randonnée aux engins motorisés...  

L'organisation
Une fois là-haut, vos moniteurs sauront partager avec
vous les anecdotes d'antan.  Pour un peu que
l'accordéon soit présent, ambiance festive assurée !

Préférez la yourte ou l'igloo pour une expérience
encore plus connectée avec la nature. 

Animation de la soirée par le Cor des Alpes ou danses
traditionnelles savoyardes par un groupe folklorique.

Photos, vidéo...Toutes vos envies et idées sont bonnes
à réaliser !

La convivialité

Après une journée de séminaire ou pour prolonger votre séjour détente, partagez un
moment convivial autour d’une table chaleureuse et gourmande.

 



Base 50 personnes incluant une montée en ratrack, descente
en yooner encadrée par des moniteurs, 1 apéritif et 3
amuses-bouches, Fondue, Croziflette ou Tartiflette,
charcuterie, salade verte, dessert, café, transfert aller-retour
depuis votre hôtel ainsi que l'encadrement moniteurs et la
location du matériel.

A partir de 150 € / personne 

Base 15 personnes incluant  une montée en motoneige,
descente en yooner encadrée par des moniteurs, 1 apéritif,
Soupe maison, Fondue savoyarde ou bourguignonne,
charcuterie, salade verte, dessert, café, transfert aller-retour
depuis votre hôtel ainsi que l'encadrement moniteurs et la
location du matériel.

A partir de 200 € / personne

EXEMPLE DE TARIfs

Les (petits) + pour rendre votre expérience unique (en sup.)

Montée et descente en peaux de phoque (soyez éco-responsables)
Descente aux flambeaux

Remise des prix avec lots (médailles, coupes, paniers garnis, etc) si vous avez fait une course ou un challenge en journée
Cor des Alpes ou accordéoniste pour une immersion dans l apure tradition alpine

Groupe live pour faire danser votre soirée
Photos, vidéo

Toutes vos envies et idées sont bonnes à réaliser !

Les tarifs évoluent selon le lieu de la soirée, le menu, le moyen de transport à la montée et à la descente ainsi que le nombre de convives.


