
GROUPES & SÉMINAIRES

UNE TOUCHE
D'EXCEPTION À VOTRE

ÉVÈNEMENT

Hiver 2022 - 2023



Megève altiport
Genève 87 km 

Lyon Saint-Exup. 170 km 
Chambéry 95 km 
Grenoble 160 km

Votre expérience 100% neige 

DESTINATION : MEGÈVE
Membre du label Best of the Alps, Megève s’inscrit parmi les destinations
touristiques les plus prestigieuses et authentiques des Alpes, vous garantissant
ainsi un séjour inoubliable.

Sallanches SNCF 15 min
Genève 1h, Annecy 1h
Bellegarde SNCF 1h15

Lyon 2h, Paris 6h



Carine

"L'emplacement central du Palais, en plein cœur
du village, vous permet de profiter du ski ou d'une
activité neige après votre matinée de réunion ou

avant votre moment de détente à la Balnéo."

Guillaume

"C'est un bonheur pour nous de faire découvrir
l'âme de notre village à travers une activité

originale ou un moment de partage gourmand !"

C'est toute l'expérience et l'authenticité de gens
du pays qui feront de votre évènement en

montagne une expérience unique.

Julie

"J'adore accompagner nos groupes lors de soirées
en altitude. Ca transforme le regard de nos clients

sur la vie en montagne et ça nous permet de
passer d'excellents moments de rigolade !"



UNE MULTITUDE D'ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
 

 

Course privée
Journée grand ski
Ski de randonnée

Biathlon
Freestyle skiercross boardercross

Descente aux flambeaux

DES ACTIVITÉS 
SUR NEIGE

Teambuilding multi-activités
Sortie raquettes

Challenge Biathlon
Motoneige 100 % électrique

Fatbike et VTTAE

DU PLAISIR,
MÊME POUR LES

NON SKIEURS
Immersion pleine nature

Refuge d'altitude
Restaurant étoilé

Soirée festive dans le village
Fondue au rythme des sabots

Dîner yourte ou lavuu

DES SOIREES
INOUBLIABLES

ESF Business assure l'organisation, le service et l'authenticité de votre évènement*

*dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires qui seront en vigueur à la date de votre évènement.



 entre forêt et alpages enneigés, profitez de la 
plus longue piste de luge de Haute Savoie. 
3km de descente seul ou à deux par luge. 

Pour agrémenter ou simplement pour le fun : 
curling, eisstock, balai-ballon, paintball, 

accrobranche, airsoft…
 

Sensations glisses inédites

Les (petits) + pour rendre votre expérience unique
 

 Fatbike, Yooner, Ski hok, 
autant d’équipements différents 

que de sensations à vivre en pleine 
nature…

 

 

survol du village en parapente, du 
massif du Mont Blanc en avion ou en 

hélicoptère. Voyage hors du temps en 
montgolfière !

Prenez de la hauteur et
offrez un panorama de

rêve à vos collaborateurs 

Dégustation de produits locaux, 
sur votre lieu d’activité ou à la 

ferme.
 

Dégustation
Petit déjeuner, pause et goûter 
gourmands par un Chef privé, 

Meilleur Ouvrier de France ou Chef 
étoilé

 

Gourmandise

déjeuner ou dîner par un Chef, 
accords surprenants de mets 

et cocktails (avec ou sans alcool).
 

Cocktail pairing

Hors des sentiers battus



176 Rue de la Poste
74120 Megève

+33 4 50 21 00 97
esfbusiness@megeve-ski.com

www.megeve-ski.com/esf-business


