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Qui sommes-nous ?

Pourquoi nous contacter ?

Alexandra
Auguste

Le service de réservation de l’office
de tourisme à votre écoute.

◊

Nous sommes une équipe d’experts du territoire à votre

De Pérouges au Bugey, c’est chez nous. Nous

écoute. Nous sommes disponibles pour analyser vos

connaissons et nous aimons notre territoire : son

besoins et composer la journée qui vous correspond.

patrimoine, ses artisans, sa nature, ses producteurs et
ses animateurs.
Dans ce catalogue, nous avons imaginé pour vous des

◊

Polina
Vershinina

Nous sommes partenaires avec les acteurs-phares du
territoire.

idées de journées composées de visites, d'activités

◊

et de pauses gourmandes. Ces idées servent de base

Vous aurez un seul interlocuteur pour organiser toutes
vos activités.

de discussion et peuvent être ajustées en fonction de
vos besoins. Nous pouvons aussi organiser votre évé-

◊

nement à la carte avec nos nombreux partenaires.

Vous serez accueillis par notre équipe de guides
professionnels, passionnés par leur métier.

Nous contacter :
09 67 12 70 84

Carte des journées

resa@perouges-bugey.com

« Tout compris »
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Étapes de réservation
◊
◊

Se repérer dans notre catalogue

Demande de réservation par mail ou par téléphone.
Édition d’un devis sans date ou d’une option avec une date

Pour le confort de navigation dans le catalogue et pour trouver un séminaire qui
convient à vos besoins, vous trouverez LE SOMMAIRE ci-dessous.

d’expiration.
◊

Si vous souhaitez confirmer votre option, il suffit de nous la retourner

Si vous préférez faire la recherche par THÉMATIQUE ou par TAILLE D'ÉQUIPE,
rendez-vous sur la page suivante.

datée et signée. Certaines réservations nécessitent un acompte de
30 %. Cette information sera précisée sur votre contrat de réservation.
◊

Pour prendre le temps

Séminaires résidentiels 			

À partir de J-15 de l’arrivée du groupe, vous recevrez un document qui

7 - 13

contient des informations pratiques et des bons d’échange à présenter le jour de votre venue.
◊

Pour aller à l’essentiel

Séminaires à la journée		

Le règlement se fera après la visite, à la réception de la facture. Si

14 - 18

vous souhaitez régler sur place, merci de nous consulter.
Pour passer un bon moment

Conditions générales de vente

Encore mieux

Temps conviviaux				

qu’on l’imagine !

◊

Vous pouvez consultez nos CGV en suivant ce lien ou en le recopiant
Pour renforcer les liens

directement dans votre navigateur : mini.perouges-bugey.com/CGV

Sorties de cohésion, team building
Activités de Pérouges au Bugey
Hébergements & séminaires		

AU BUGEY

30 - 48
49 - 63

Politique tarifaire

Nous contacter :
09 67 12 70 84

23 - 29

Pour un évènement à la carte

DE PÉROUGES
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19 - 22

Les tarifs annoncés dans ce catalogue sont indicatifs et non-contractuels. Nous vous
resa@perouges-bugey.com

invitons à contacter le service de réservation pour recevoir un devis adapté à votre
groupe.
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Se repérer dans notre catalogue
Ci-dessous nos journées classées par THÉMATIQUE ou par TAILLE DE GROUPE.
Tailles de groupe :
S
M

: 8 - 19 personnes
: 20 - 39 personnes

L
XL

: 40 - 69 personnes
: plus de 70 personnes

Pour prendre le temps

Voyage dans le temps à Pérouges
◊ Séminaire hors du temps 			

S

		10

◊ Rallye à Pérouges 				

S

M

L

		

18

◊ Soirée médiévale à Pérouges 		

M

L

XL

		

20

◊ Pérouges se prête au jeu 			

S

M

L

		

24

◊ Les temps d'art à Pérouges 		

S

M

			

26

XL

Envie de se mettre au vert
◊ Séminaire les pieds dans l'herbe 		

M

L

			

12

◊ Journée sérénité 				

S

M

			

15

◊ Journée détente en 2 temps 		

S

M

L

◊ Team building 100 % nature 		

S

M

L

		

Séminaires
résidentiels

22
28

Envie de bouger

6

◊ Séminaire effort et réconfort		

S

		8

◊ Journée des 4 éléments			

S

M

◊ Afterwork pétillant 				

S

M

			

21

◊ Olympiades les pieds dans l'eau 		

M

L

			

27

L

		

16
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Pour prendre le temps - Séminaires résidentiels

Séminaire de 3 jours en plein cœur
de la nature du Bugey. Endroit
parfait pour s'oxygéner le cerveau
entre deux séances de brainstorming ! Au programme : du sport,
du bien-être et de la convivialité !

Envie de
bouger

SÉMINAIRE EFFORT ET RÉCONFORT (3J / 2N)

Programme du séjour :
Jour 1
◊  MATIN :
SESSION DE

◊  MIDI :

◊  APRÈS-MIDI :

REPAS LIBRE

TRAVAIL

◊  SOIR :

VIA FERRATA AVEC

REPAS AU

UN MONITEUR

RESTAURANT

Jour 2
◊  MATIN :
SESSION DE
PRIX PAR
PERSONNE
210 €

NOMBRE DE
PERSONNES
5 - 12

Formule de votre
séminaire :

LIEUX
Ordonnaz,
Montagnieu,
Seillonaz.

SAISONNALITÉ
Toute l’année

JJ

◊  MIDI :

◊  APRÈS-MIDI :

REPAS LIBRE

TRAVAIL

◊  SOIR :

BALADE EN

PANIER PRODUITS

TROTTINETTES

DE TERROIR

ÉLECTRIQUES

Jour 3
◊  MATINÉE LIBRE :

◊  MIDI :

ACCÈS À L’ESPACE BALNÉO

REPAS LIBRE

ET AU BABY-FOOT

Le séminaire se déroulera dans un gîte privatisé *
avec vue sur les montagnes du Bugey, à 1h15 de
Lyon. Logée dans un écrin de verdure, cette grande
maison à la déco moderne invite au séjour sportif
et convivial. Pour ceux qui préfèrent le cocooning
aux sorties sportives, le gîte est équipé d'un espace
balnéo et d'un baby-foot.
Le programme inclut 2 activités sportives. Pour se
défouler entre les sessions de travail, direction la
via ferrata de la Guinguette, renommée pour ses
beaux parcours et ses splendides points de vue.
Une activité à la fois ludique et sportive, ouverte aux
débutants !
La balade en trottinettes électriques est un autre
point fort du séjour. Attention, il ne s'agit pas de trottinettes citadines, mais de trottinettes tout-terrain !
À vous les chemins de la moyenne montagne !

Loin de la foule, le séminaire idéal pour
se ressourcer et extérioriser.

8 © Crédits photo : Gîtes de France, Marilou Perino

Via ferrata avec un moniteur
pour découvrir en toute sécurité cette pratique entre randonnée et escalade le long
d’un parcours câblé.

Balade en trottinettes électriques tout-terrain sur les
chemins du Bugey. Une expérience insolite pour les randonneurs 2.0.

Accès à l’espace balnéo tout
le long du séjour. Un petit
bonus : vue sur le mont Blanc
par temps clair.

* - Privatisation pour 3 jours et 2 nuits en demi-pension. Le tarif comprend le forfait ménage et la taxe de
séjour. Il ne comprend pas les petits déjeuners et les repas de midi.
© Crédits photo : ODOXO, Gîtes de France.
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Pour prendre le temps - Séminaires résidentiels

Changez de cadre de travail le
temps d'un séminaire ! Troquez
les murs de votre entreprise contre
les ruelles pavées et les maisons
charmantes de Pérouges. Vous
n'aurez probablement plus envie
de retourner au bureau...

Voyage dans le temps
à Pérouges

SÉMINAIRE HORS DU TEMPS (2J / 1N)
Programme du séjour :
Jour 1
◊  MATIN :

PRIX PAR
PERSONNE
360 €

NOMBRE DE
PERSONNES
10 - 20

LIEU
Pérouges

SAISONNALITÉ
Toute l’année

JJ

◊  MIDI :

◊  SOIR :

LOCATION D’UNE

REPAS DANS UNE

VISITE GUIDÉE

REPAS DU SOIR,

SALLE ÉQUIPÉE *

AUBERGE DE

THÉÂTRALISÉE DE

NUITÉE AVEC LE

PÉROUGES

PÉROUGES

PETIT DÉJEUNER

Jour 2
◊  MATIN :

Formule de votre
séminaire :

◊  APRÈS-MIDI :

◊  MIDI :

◊  APRÈS-MIDI :

LOCATION D’UNE

REPAS DANS UNE

RENCONTRE AVEC UNE ARTISANE ET

SALLE ÉQUIPÉE

AUBERGE DE

PARTICIPATION À UN ATELIER CRÉATIF

PÉROUGES

L'ambiance du séminaire vous transportera dans
une autre époque, celle où le village de Pérouges
était habité par les Dames et les Sieurs. Les ruelles
pavées vous mèneront droit au manoir pour 2 matinées de travail au calme.
Après un bon repas dans le cadre rustique et chaleureux d'une auberge, place à la découverte du
village ! Et qui de mieux pour ça qu'un.e tisserand.e venue à votre rencontre directement depuis le Moyen Âge ? Il ou elle vous conduira à
travers les ruelles à la rencontre de son quotidien,
de ses histoires et anecdotes.
Le séminaire se terminera, enf in, par une rencontre avec une artisane (venant de notre
époque, cette fois-ci ! ). Elle vous emmènera dans
les coulisses de son travail et vous invitera à vous
essayer à son métier.

Location d’une salle de séminaire toute équipée
dans un manoir en plein
cœur de la cité médiévale de
Pérouges.

Visite guidée théâtralisée
ou classique de Pérouges
en compagnie de l'un ou
de l'une de nos guides.
Pérouges n’aura plus de secrets pour vous !

Ce programme est modulable, n'hésitez pas à nous contacter !

Rencontre privilégiée avec
une artisane de Pérouges
qui vous présentera son métier et proposera un atelier
créatif.

* - Accueil café le J-1 et collation le J-2 incluses. Taxe de séjour incluse.
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Pour prendre le temps - Séminaires résidentiels

Du vélo, du bon temps et de la
nature : une formule simple pour
vous recentrer sur l'essentiel. Ce
séminaire vous emmènera dans
une demeure au cœur d'un parc
verdoyant, à deux pas des eaux
paisibles du Rhône.

Envie de se mettre
au vert

SÉMINAIRE LES PIEDS DANS L'HERBE (2J / 1N)
Programme du séjour :
Jour 1
◊  MATIN :

PRIX PAR
PERSONNE
M : 300 €
L : 280 €

NOMBRE DE
PERSONNES
M : 20 - 39
L : 40 - 50

LIEU
Villebois

SAISONNALITÉ
Printemps - été automne

JJ

◊  MIDI :

◊  SOIR :

LOCATION D’UNE

REPAS À BASE

UNE ACTIVITÉ DE

REPAS DU SOIR,

SALLE ÉQUIPÉE *

DE PRODUITS DE

COHÉSION SUR

NUITÉE AVEC LE

TERROIR

PLACE

PETIT DÉJEUNER

Jour 2
◊  MATIN :

Formule de votre
séminaire :

◊  APRÈS-MIDI :

◊  MIDI :

◊  APRÈS-MIDI :

LOCATION D’UNE

REPAS À BASE

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

SALLE ÉQUIPÉE

DE PRODUITS DE

POUR UNE BALADE LE LONG DE LA

TERROIR

VIARHÔNA

Aux pieds des montagnes du Bugey, au sein d'un
manoir du 17ème siècle, votre séminaire se déroulera dans un cadre propice à la créativité. Prenez
le temps de réfléchir, de chercher, de travailler ensemble, nous nous occupons du reste !
Les sessions de travail alterneront avec des activités ludiques et des plaisirs simples. Comme par
exemple, celui de déguster la cuisine préparée
avec des produits du terroir...
...Ou celui de sentir le vent et le soleil sur sa peau
en pédalant le long de la ViaRhôna. Les vélos à
assistance électrique vous porteront sur une piste
aménagée au rythme du fleuve.
...Ou encore s'amuser ensemble lors des challenges ludiques : rire, se creuser les méninges, apprendre à mieux se connaitre. Tout cela seulement
à 1 heure de Lyon. Prêts à vous mettre en route ?

Le cadre verdoyant du lieu
avec une vue sur le Bugey
est propice à la réflexion et au
travail au calme.

Une activité de cohésion de
2 heures avec un thème de
votre choix. Aventure, sport,
stratégie, récréatif... Il y en a
pour tous les goûts !

Une balade à vélo électrique
sportive ou contemplative,
challengeante ou conviviale.
C’est vous qui choisissez !

Un séjour tout compris pour prendre le
temps de vous concentrer sur l'essentiel.
* - Accueil café le J-1 et collation le J-2 incluses. Pension complète, taxe de séjour incluses.
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Pour aller à l’essentiel - Séminaires à la journée

Envie de se mettre
au vert

JOURNÉE SÉRÉNITÉ

Journée dans un cadre exceptionnel des premiers contreforts des
monts du Bugey, au milieu des
vignobles. Convivialité, bienveillance et sérénité constituent les
fondements de l'accueil de ce lieu
de séminaire humaniste.

Pour aller à l’essentiel

Séminaires
à la journée

PRIX PAR
PERSONNE
S : 125 € *
M : 95 € *

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 40

Programme de la journée :

LIEU
Montagnieu

SAISONNALITÉ
Toute l’année

J

◊  MATIN : CAFÉ D’ACCUEIL, SESSION DE TRAVAIL
DANS UNE SALLE LUMINEUSE ET ACCUEILLANTE
◊  MIDI : REPAS À BASE DE PRODUITS FRAIS ET BIO
◊  APRÈS-MIDI : UNE ACTIVITÉ AU CHOIX ENTRE :

Atelier-découverte des vins
du Bugey. Vous découvrirez les
spécificités de ce vignoble, son
histoire, ses appellations ainsi
que la diversité des cépages. **

S e s s i o n d e m a s s a g e . Les
gestes respirants et rythmiques
vous permettront de vous recentrer et de vous sentir comme
enveloppé.e d’harmonie.

Randonnée zen : penser en marchant, marcher en pensant. Cette
randonnée encadrée vous fera
traverser les joyaux du Bugey,
comme un aqueduc romain ou
«le désert» des moines chartreux.

* - Le tarif S inclut la découverte des vins ou le massage, le tarif M inclut la « randonnée zen ». La privatisation de
l'espace est incluse.
** - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

14

© Crédits photo : Tour d’Oncin, Sb photos, Marilou Perino

15

Pour aller à l’essentiel - Séminaires à la journée

Selon les philosophes grecs, tout
dans l'univers est constitué de 4
éléments : feu, eau, air et terre.
D'après vous, quel élément caractériserait le mieux votre équipe ?

EAU

AIR

FEU

TERRE

S

110 €

55 €

-

80 €

M

90 €

50 € 100 €

-

L

-

50 €

-

-

Quatre versions de la journée :

JOURNÉE DES 4 ÉLÉMENTS

PRIX PAR PERSONNE
TAILLE

Envie de
bouger

Version Eau

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 39
L : 40 - 70

LIEU
Villebois /
St-Rambert-enBugey / Arandas
/ Ambérieu-enBugey / Torcieu

J

SAISONNALITÉ
Printemps - été
- automne

Session de travail productive
au sein d'un château du 17ème
siècle entouré d'un joli parc.

Canyoning ou rafting pour
faire chauffer les muscles
après avoir fait chauffer les cerveaux !

Version Air ou Terre

Formule de votre journée :
Pour cette journée au vert, nous proposons de choisir
entre 4 éléments et donc 4 programmes. Rassurezvous, toutes les activités sont accompagnées et ouvertes aux débutants ! Pour se jeter à l’EAU vous aurez le choix entre le rafting sur une rivière artificielle
ou le canyoning dans une rivière du Bugey.
Pour garder les pieds sur TERRE, pourquoi pas la
spéléologie ? Dans une grotte 100% naturelle, vous
progresserez dans de larges galeries, chacun et chacune à son rythme. Et pour flotter dans les AIRS, direction l'accrobranche ou la via ferrata avec de magnifiques vues sur le Bugey !

Matinée de travail au sein
d'une paisible abbaye dans
un cadre verdoyant. Respirez,
vous y êtes !

Via ferrata ou accrobranche
pour la version « Air », spéléologie pour la version « Terre ».

Version Feu

Enfin, pour être dans le FEU de l'action, une randonnée ludique parsemée de défis et activités vous attend !

Peu importe le programme choisi,
une chose restera inchangée : une
session de travail au calme avant de
commencer l'activité.
16

© Crédits photo : ODOXO, Franck Paris, Vincent Allard.

Un délicieux pique-nique
fait maison ou un repas au
restaurant pour votre pause
de midi.

Randonnée parsemée de
défis et activités ludiques :
sarbacane, descente en rappel, course d’orientation...

© Crédits photo : Abbaye de St-Rambert-en-Bugey, Sabrina Megani, Marilou Perino.

17

Pour aller à l’essentiel - Séminaires à la journée

Oyez, oyez gentes dames et gentils messires ! En ce jour de grâce,
un défi vous est lancé, un rallye en
plein cœur de la cité médiévale de
Pérouges. Serez-vous à la hauteur
de ses défis ?

Voyage dans le temps
à Pérouges

RALLYE À PÉROUGES

Pour passer un bon moment

PRIX PAR
PERSONNE
S : 62 €
M : 59 €
L : 59 €

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 39
L : 40 - 50

Programme de la journée :

Temps
conviviaux

SAISONNALITÉ
Toute l’année

LIEU
Pérouges,
Meximieux

J

◊  MATIN : CAFÉ D’ACCUEIL, SESSION DE TRAVAIL
DANS UN MANOIR PÉROUGIEN
◊  MIDI : REPAS DANS UNE AUBERGE DU VILLAGE
◊  APRÈS-MIDI : TROIS ACTIVITÉS SUIVANTES

Une visite guidée de Pérouges,
classique ou théâtrale. Vous
découvrirez la cité médiévale à
travers son histoire et les anecdotes sur la vie des habitants
d’autrefois.

18

Rallye dans les ruelles de
Pérouges. Munis d’un carnet
de route, vous sillonnerez le village à la recherche d’indices.
L’attention aux détails et la vitesse seront de mise pour sortir
victorieux du rallye !

Dégustation à la brasserie familiale. Les brasseurs père et
fille vous font découvrir les saveurs de leurs bières, brassées
sur place. L'occasion d'un moment d'échange dans une ambiance conviviale ! *

* - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
© Crédits photo : Thibaut, Marilou Perino
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Pour passer un bon moment - Temps conviviaux

Cette soirée vous plongera dans
l'ambiance de la nuit médiévale.
Dans les rues paisibles du village, à
la lueur des flambeaux, vous croiserez des personnages venus tout
droit du Moyen Âge pour conter
leurs vies, leurs rêves et leurs peurs.

PRIX PAR
PERSONNE
53 €

Voyage dans le temps
à Pérouges

Pour passer un bon moment - Temps conviviaux

SOIRÉE MÉDIÉVALE À PÉROUGES

NOMBRE DE
PERSONNES
25 - 100

Programme de la soirée :

LIEU
Pérouges

SAISONNALITÉ
Toute l'année

J

◊  SOIR : REPAS MÉDIÉVAL DANS UNE AUBERGE

AFTERWORK PÉTILLANT

PRIX PAR
PERSONNE
S : 50 €
M : 40 €

LIEU
Meximieux

SAISONNALITÉ
Printemps - été automne

J

◊  SOIR : VISITE DE LA BRASSERIE ET DÉGUSTATION

◊  ANIMATION : GARDEN PÉTANQUE OU

TOMBÉE DE LA NUIT

20 © Crédits photo : PhoSograPhie, Marilou Perino

Soirée ambiance « apéro-pétanque » ou « apéro-challenge »
pour les plus aventureux ! Idéale
pour célébrer un moment fort
de votre entreprise dans une
ambiance conviviale et détendue.

DE BIÈRE* ET /OU DE LIMONADE

◊  SOIR : VISITE GUIDÉE THÉÂTRALE À LA

Découvrir Pérouges à la lueur
des flambeaux. Loin de l'agitation habituelle, découvrez la cité
dans une ambiance calme, apaisante et presque magique.

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 40

Programme de la soirée :

DE PÉROUGES

Une visite guidée théâtrale
nocturne. Les Dames de
Pérouges et d'autres personnages vous conteront leurs histoires dans les ruelles ensommeillées de de la cité médiévale.

Envie de
bouger

Repas médiéval dans l'une des
auberges de la cité. Un décor
inspiré du Moyen Âge et un repas aux saveurs oubliées. Un véritable moment convivial hors
du temps !

60’CHRONO

Visite de la brasserie par ses
créateurs passionnés. Cette
brasserie artisanale et familiale
est née de la volonté de créer un
produit festif et convivial, brassé
avec de la matière locale et bio.

Dégustation de bière ou de
limonade artisanale. Les brasseurs père et fille vous font déguster toutes les saveurs de
leurs bières de caractère et de
leur limonade.

Une activité ludique encadrée
par une agence événementielle
Des duels totalement délirants
à réaliser en 60 secondes ou la
« garden pétanque », une version plus douce du jeu, avec le
« terrain détente » qui va avec !

* - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
© Crédits photo : Marilou Perino, JBN Events.
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Pour passer un bon moment - Temps conviviaux

Le long de la rivière d'Ain, au bord
du Rhône, sur la pelouse du golf
ou dans un écrin de verdure...
Que vous choisissiez la version
« challenge » ou « détente », laissez-vous porter par le flux de cette
journée.

Envie de se mettre
au vert

JOURNÉE DÉTENTE EN 2 TEMPS

Pour renforcer les liens
PRIX PAR PERSONNE
TAILLE CHALLENGE

DÉTENTE

S

220 €

50 € (GOLF)

M, L

120 €

40 € (CANOË)

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 39
L : 40 - 50

LIEUX
Ambronay / Pont
d'Ain /
Villette-sur-Ain

J

SAISONNALITÉ
Printemps été - automne

Version Détente :

Version Challenge :
◊  MATIN : LOCATION D'UNE SALLE ÉQUIPÉE

◊  MIDI : REPAS SUR PLACE

◊  MIDI : REPAS SUR PLACE

◊  APRÈS-MIDI : INITIATION AU GOLF

◊  APRÈS-MIDI : CHALLENGE SPORTIF SUR

OU CANOË SUR L'AIN

PLACE

Repas à base de produits frais
et de saison. La cuisine moderne et une carte qui change
selon les saisons et l'inspiration
du chef.
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Initiation au golf dans un domaine à l’inspiration écossaise au
milieu d’arbres tricentenaires. Ce
golf nécessite plus de précision
que de puissance. Aucun pré-requis n'est donc nécessaire !

Sorties
de cohésion,
team building

Canoë sur la rivière d'Ain
une douce descente permettra
de profiter du paisible cours de
la rivière. On pagaie au rythme
que l'on veut et on part en découverte au fil de l'eau !

© Crédits photo : Golf de la Sorelle, Gîtes de France, Pauline Pirisino, Marilou Perino.

23 © Crédits photo : PhoSograPhie, Marilou Périno
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Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

Team building insolite dans la cité
médiévale. Vous avez le choix entre
3 scénarios de la journée adaptés
aux différents besoins des équipes.
Le but du jeu? Réfléchir en équipe,
tout en s'amusant !

EK

MP

CH

S

50 €

-

-

M

45 €

55 €

-

L

-

55 €

70 €

XL

-

-

55 €

Voyager dans le
temps à Pérouges

Les 3 versions de la journée * :

PÉROUGES SE PRÊTE AU JEU

PRIX PAR PERSONNE
TAILLE

Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

« Enquête en kit », le jeu façon « Escape game » (EK)

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 39
L : 40-69
XL : 70 - 90

LIEU
Pérouges,
Meximieux

JJ

SAISONNALITÉ
Printemps - été automne

Mais où est passé Edouard
Weber ? C'est la question à
laquelle il faut trouver une réponse pour résoudre l'enquête.

Des supports d'enquête diversifiés permettront à chacun de contribuer à la résolution des énigmes. .

Le jeu façon « Murder party » (MP)

Formule de votre journée :
Partager les compétences, mutualiser les intelligences,
contribuer à la réussite de l'équipe... Le maître-mot de
cette journée est la cohésion par le jeu !
« Enquête en kit » : un jeu de piste façon « escape game », mais sans limitation de temps ni d’enjeu de sortir
d’une salle, car le jeu se déroule en plein air ! Au fil des
énigmes, vous allez devoir enquêter sur une disparition
énigmatique d'un habitant de Pérouges...
« Intrigue à Pérouges » : un jeu façon « murder party ».
Nous sommes au XVe siècle à Pérouges. Le jeune maréchal-ferrant a été assassiné par un inconnu. Munis
d’une feuille de route, vous irez à la rencontre de plusieurs témoins, résidents de la cité médiévale, pour retrouver le coupable.
Version « Challenge » est un rallye ludique parsemé
de défis à résoudre. Divisés en plusieurs équipes, les
participants auront besoin de toutes leurs qualités pour
dépasser les adversaires !

Nous avons chacun un rôle à jouer !

Un «polar» à la  médiévale à
Pérouges. À vous de mener
l'enquête ! Nous sommes au XVe
et un meurtre a été commis...

Plusieurs personnages ont
vu ou entendu quelque
chose. Tous sont suspects, un
seul est coupable.

Le jeu façon « Challenge » (CH)

Votre chemin sera semé
d’énigmes et de déf is de
toute sorte. Adresse et vitesse seront de mise !

Un carnet de jeu et tout le
matériel nécessaire sera
fourni à chaque équipe. Que
les meilleurs gagnent !

* - Les 3 versions incluent un repas au restaurant ou un pique-nique fourni par les soins de notre prestataire.
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© Crédits photo : Marilou Perino, Polina Vershinina.

© Crédits photo : Marilou Perino.
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Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

Et si vous vous initiez en équipe à
l’art de la sculpture sur bois ? Encadrés par une intervenante, vous
pourrez construire, tailler, assembler les pièces de bois et monter
ensemble la sculpture représentant votre entreprise !

PRIX PAR
PERSONNE
S : à partir de 250 €
M : 190 €

Voyage dans le temps
à Pérouges

LES TEMPS D'ART À PÉROUGES

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 25

Cette journée comprend :

LIEU
Pérouges

J

SAISONNALITÉ
Toute l'année

◊  MIDI : REPAS DANS L'UNE DES AUBERGES DE LA

Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

OLYMPIADES LES PIEDS DANS L'EAU

PRIX PAR
PERSONNE
M : 100 €
L : 80 €

NOMBRE DE
PERSONNES
M : 20 - 39
L : 40 -70

Cette journée comprend :

CITÉ MÉDIÉVALE

Envie de
bouger

Au bord du Rhône, plusieurs défis
fun et sportifs vous attendent, que
ce soit sur l'eau ou hors de l'eau.
Divisés en équipes et encadrés par
des coordinateurs, vous passerez
une journée sportive, amusante et
conviviale !

LIEU
Serrières-de-Briord

SAISONNALITÉ
Été

J

◊  MIDI : REPAS LES PIEDS DANS L'EAU
◊  APRÈS-MIDI : LES ACTIVITÉS SUR L'EAU

◊  APRÈS-MIDI : UNE ACTIVITÉ DE 3 HEURES ENCADRÉE

ET HORS DE L'EAU ENCADRÉES PAR UNE

PAR DEUX PLASTICIENNES FORMÉES À LA

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE

COHÉSION D’ÉQUIPE

Pérouges attire et émerveille
par son charme authentique.
Ses petites ruelles invitent à se
couper du quotidien pour une
parenthèse hors du temps.

Un repas gourmand en plein
cœur de Pérouges vous sera
servi dans un cadre rustique de
l'une des auberges de la cité. À
la carte, les plats régionaux.

26 © Crédits photo : Thibaut, Marilou Perino.

Vous repar tirez avec une
sculpture qui représente votre
entreprise. Rassurez-vous,
l’atelier ne demande aucun
prérequis.

Repas goûteux dans un restaurant au bord du Rhône
pour passer un bon moment
ensemble et prendre les forces
avant de se jeter à l'eau.

Activités nautiques, comme la
voile, le canoë ou le paddle
sur le Rhône n'attendent que
vous. N'oubliez pas votre maillot
de bain !

© Crédits photo : Vincent Gaullier, Marilou Perino.

Défis ludiques
encadrés par les animateurs
vous feront tester votre agilité,
rapidité, force et esprit d'équipe.
Que les meilleurs gagnent !
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Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

TEAM BUILDING 100 % NATURE

Haut les cœurs ! Que ce soit en
haut ou sur l'eau, préparez - vous
à un team building 100 % nature !
Que ce soit sur vos canoës ou tout
en haut d'un accrobranche, pas le
choix, il faudra avancer ensemble !

PRIX PAR PERSONNE
TAILLE

EN HAUT

SUR L'EAU

S

45 €

-

M

45 €

55 €

L

45 €

45 €

Envie de se mettre
au vert

NOMBRE DE
PERSONNES
S : 8 - 19
M : 20 - 39
L : 40 - 60

Formule de votre journée :

LIEUX
Ambronay / Pont
d'Ain /
Villette-sur-Ain

J

SAISONNALITÉ
Printemps
- été - automne

Pour renforcer les liens - Sorties de cohésion, team building

Envie de se mettre
au vert

Version « En haut » :

Pique-nique 100 % local
Un panier pique-nique fait
maison dans le sac à dos et
vous serez fin prêts pour votre
découverte de Pérouges au
Bugey !

Accrobranche vertigineux
Les parcours vous promettent
des expériences variées, mêlant force, vitesse et courage.
Idéal pour s'amuser et se motiver entre collègues !

Version « Sur l'eau » :

Cette journée existe en deux versions : «En haut »
ou « Sur l'eau». La version « En haut » vous amènera aux pieds des montagnes du Bugey pour une
session d'accrobranche. 18 parcours, 220 activités
suspendues entre 2 et 14 m, dont une tyrolienne
géante de près de 200 m. Un max de sensations !
La journée se complétera par un pique-nique
gourmand constitué de produits locaux.
La version « Sur l'eau » vous donnera rendez-vous
au bord de la rivière d'Ain pour une descente en
canoë. Selon le choix du parcours, votre aventure
sera plus ou moins endurante. Mais pas de panique ! Au point d'arrivée, un food truck vous servira de quoi vous récompenser et célébrer la fin de
l'aventure avec vos collègues.

Une descente en canoë sur
la rivière d'Ain
permettra de profiter du paisible cours de la rivière. On
pagaie au rythme que l'on
veut et on part en découverte
au fil de l'eau !

Un joli food truck vous attendra à l'arrivée
pour le réconfort après l'effort ! Au programme : la cuisine moderne et des cocktails
faits maison.

Team building 100 % nature et 100 %
motivation !

28 © Crédits photo : Marilou Perino, Sabrina Megani.

© Crédits photo : Marilou Perino, Branche évasion, Pauline Pirisino.

29

Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

ASSOCIATION SPORTIVE
DE LA PLAINE DE L’AIN

Pour un évènement à la carte

Activités
de Pérouges
au Bugey

Aviron indoor fitness ou sur l’eau, ce club propose des activités pour les sportifs de tous les
niveaux et tous les âges. Team building idéal
pour des amateurs et amatrices de sport !

LES + : ESPRIT D’ÉQUIPE,
DÉPASSEMENT DE SOI, COMPLICITÉ

COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél : 06 06 79 24 14, Alexandre Cagnin
Mail : 01aspla@gmail.com
Site : www.aspla01.org

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activités :
Avifit (Aviron indoor fitness)
Animation collective ludique et sportive au sein de
votre établissement ou ailleurs. Activité en musique
et coachée.
1h à 3h

4 à 10 personnes

à partir de 25€ / personne

Mobile à 1h30 autour d’Ambérieu-en-Bugey

Animation team building sportif
Composez votre journée d’activités pour vos collaborateurs et collaboratrices avec des activités sportives :
randonnée, vélo, avifit, catamaran !
1h à sur plusieurs jours

4 à 30 personnes

sur devis

Mobile, 75km autour d’Ambérieu-en-Bugey
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© Crédits photos : Bastien Plu, ASPLA
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Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

AU MILIEU DES FRUITS
DU BUGEY
Guillaume est producteur de petits f ruits
rouges, fruits du verger et apiculteur. Dans
son laboratoire à la ferme, il transforme sa
cueillette de manière traditionnelle, en bassine de cuivre : confitures, gelées, coulis, pâtes
de fruits, vinaigres. Il propose également des
ateliers originaux destinés aux entreprises.

BRANCHE ÉVASION
COORDONNÉES :
Lieu : Lhuis
Tél : 06 71 22 99 34, Anne-Laure
Chevallier
Mail : amdfdubugey@orange.fr

Ain
Lyon

Pérouges

Rhône

Isère

Le cadre convivial de Branche Évasion permet de passer toute une journée dans une
chênaie sur les hauteurs d’Ambérieu-en-Bugey. L’accrobranche, le lasergame et l’outdoor
l’escape game perfectionneront votre esprit
d’équipe. Si nécessaire, le prestataire peut
s’occuper de la restauration.

LES + : NATURE, LUDIQUE, SPORTIF

LES + : ORIGINAL, TERROIR, NATURE

COORDONNÉES :
Lieu : Ambérieu-en-Bugey
Tél : 06 34 39 06 77, Henri Orset
Mail : branche.evasion@gmail.com
Site : www.branche-evasion.fr

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activités :

Activités :

Parcours aventure - Accrobranche

Atelier confection de confiture
Atelier ludique autour des sens pour confectionner
son pot de confiture et repartir avec.

Profitez des 19 parcours aux difficultés variables : 220 activités suspendues entre 2 et 14 m, dont une tyrolienne
géante de près de 200 m ! Le temps d’activité est illimité.

3h à 7h

2h à 9h

10 à 30 personnes

à partir de 7€ / personne

10 à 500 personnes

à partir de 23€ / personne

Ambérieu-en-Bugey

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey

Laser game outdoor
Deux équipes s’affrontent en extérieur sur un terrain
de jeu aménagé. Objectif : une cohésion d’équipe et
de l’entente !

Animation autour de la vie du fruit

1h

Immersion dans la ferme de production de petits
fruits. Visite des coulisses de la production et animations sur place.
3h à 7h

10 à 30 personnes

6 à 16 personnes

à partir de 9€ / personne

Ambérieu-en-Bugey

à partir de 5€ / personne

Escape game outdoor

Lhuis

Entre escape game et chasse au trésor, venez résoudre les énigmes tout en vous baladant dans la
forêt !
1h30 à 2h

2 à 6 personnes

à partir de 14€ / personne

Ambérieu-en-Bugey
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© Crédits photos : Guillaume Menconi

© Crédits photos : C. Livonnen, Sabrina Megani
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Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

BRASSERIE MALT EMOI

CAVE DES COPAINS

Une brasserie artisanale authentique à la sortie de Meximieux dans un cadre très champêtre. Les brasseurs Denis et Lucille vous accueillent sur leur lieu de production en toute
convivialité. Un lieu atypique pour une sortie
professionnelle.

Une cave virtuelle et des ateliers de dégustation pour goûter selon vos envies de vrais
concentrés de terroirs préservés. Sébastien a
plaisir à partager avec vous les différents vins
découverts au grès de son tour de France. En
deux mots : partage et convivialité assurés.

LES + : FACILE D’ACCÈS, ATYPIQUE
AUTHENTIQUE

COORDONNÉES :
Lieu : Meximieux
Tél : 06 08 98 73 21, Lucille Chabanne
Mail : contact@malt-emoi.fr
Site : www.malt-emoi.fr

Ain
Lyon

Pérouges

Rhône

Isère

Activités :
Visite et dégustation de la bière locale
Une belle occasion de découvrir une brasserie locale
et chaleureuse. Privatisation du lieu possible.
1h à 3h

2 à 40 personnes

LES + : DÉCOUVERTE, TERROIR,
CONVIVIAL

COORDONNÉES :
Lieu : Saint-Sorlin-en-Bugey
Tél : 06 87 23 06 50, Sébastien Bertrand
Mail : contact@cavedescopains.com
Site : www.cavedescopains.com

Ain
Lyon

Pérouges

Rhône

Isère

Activités :
Initiation à l’art de la dégustation
Découvrir les différentes appellations, jouer autour
des arômes et acquérir les notions de base de l’art de
la dégustation.

à partir de 15€ / personne

Meximieux

2h à 3h

5 à 20 personnes

à partir de 40€ / personne

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey

Privatisation du lieu pour un séminaire
Un lieu atypique et tout équipé pour une journée de
travail avec vos collaborateurs. Visite de la brasserie,
dégustation de la bière et des produits locaux incluses
dans la prestation.
1h à 3h

5 à 40 personnes

Découverte des vins du Bugey
Le Bugey, terre de contrastes, sera l’écrin de cet atelier. Vous découvrirez les spécificités de ce vignoble,
son histoire, ses appellations ainsi que la diversité des
cépages.

forfait de 350 €

Meximieux

2h à 3h

5 à 20 personnes

à partir de 24 € / personne

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey
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© Crédits photos : Kelsey Knight, Chelsea Pridham, Marilou Périno.
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Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

COMITÉ DE L’AIN DE
TENNIS DE TABLE
Défiez vos collègues avec de nombreux défis
autour du tennis de table. Apprenez à vous
connaître dans un contexte convivial, autour
d’une table. Plusieurs animations possibles.

LES + : ACCESSIBLE, CONVIVIAL,
COHÉSION

E-MOUV NATURE
COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél : 07 50 63 45 13, Léa Colombet
Mail : lea.colombet@catt.fr
Site : www.catt.fr

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Balade en véhicule électrique en harmonie
avec la nature. Avec le Swincar e-spider, découvrez un nouvelle façon de se déplacer,
sans forcer. Avec son système pendulaire, le
swincar est très confortable et convient aux
personnes à mobilité réduite.

LES + : INSOLITE, BALADE, NATURE

COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél : 06 49 31 96 23, Éric et
Sébastien Lenoir
Mail : emouvnature@gmail.com
Site : www.emouvnature.com

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activité :
Balade en Swincar
Une découverte du Bugey à faire entre collaborateurs en petit comité.
On peut y monter seul ou à deux en fonction des modèles. La particularité des swincars, c’est leur structure pendulaire qui fait que votre
siège est toujours droit. Le véhicule passe partout sans que vous ne
soyez jamais secoués.
2h à 9h

3 à 7 personnes

sur devis

Bouvesse-Quirieu, prestation mobile.

Activité :
Animation Ping cohésion et convivialité
Défiez vos collègues ! Apprenez à vous connaître dans un contexte convivial, autour d’une table de ping-pong !
1h à 3h

6 à 30 personnes

à partir de 40€ / personne

Ambérieu-en-Bugey, Saint-Vulbas. Prestation mobile au sein de votre entreprise
ou lieu de séminaire sous réserve de mise à disposition de table.
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Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

ESPACE EAU VIVE
Base de loisirs spécialisée dans l’organisation
d’activités sportives outdoor terrestres. Vous y
trouverez toutes sortes d'activités d’eau vive : hydrospeed, kayak, canoraft ou rafting. À proximité, sur le lac de la Vallée Bleue vous pourrez faire
du pédal’eau, du paddle ou du paddle géant.

LES + : DIVERSITÉ, CONVIVIALITÉ,
CHALLENGE

GAËLLE HOURRIEZ BOLATRE, NATUROPATHIE
COORDONNÉES :
Lieu : Porcieu-Amblagnieu
Tél : 06 08 09 79 10, Fabienne Robert
Mail : contact@espace-eauvive.com
Site : www.espace-eauvive.com

Ain
Lyon

Pérouges

Rhône

Isère

Activités :

Gaëlle propose des ateliers centrés sur l’humain dans les domaines de la gestion du
stress et du bien-être au travail. Ses ateliers
allient les apports collectifs, la pratique encadrée et le suivi individuel.

LES + : BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL,
FORMATIONS ACCESSIBLES,
SOLUTIONS CONCRÈTES

Des obstacles amèneront vos équipes à trouver des
solutions pour atteindre l’objectif : arriver tous ensemble en bas de la rivière.
3 à 30 personnes

Lieu : Ambérieu-en-Bugey
Tél : 07 69 63 49 09, Gaëlle
Hourriez-Bolatre
Mail : gaelle.naturopathie@ecomail.fr
Site : www.gaellenaturopathie.fr

Pérouges

Rhône

Isère

Formatrice certifiée, Gaëlle propose des formations
dans les domaines de la gestion du stress et du bien
être au travail.

à partir de 28€ / personne

4h à 12h

3 à 15 personnes

à partir de 110€ / personne

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey

Balade en VTT ou en trottinette électrique
Équipés d’une batterie dans un sac à dos, vous avez
1H30 d’autonomie pour vous balader en trottinettes
électriques sur la ViaRhôna ou sur des chemins
forestiers.
5 à 20 personnes

Lyon

Formation

Porcieu-Amblagnieu

1h à 3h

Ain

Activités :

Baptême de Rafting

1h à 2h

COORDONNÉES :

Ateliers de groupe ponctuels ou périodiques.
Activités de groupe selon vos besoins et vos attentes :
relaxation, méditation dirigée, sophrologie, auto-massage… Une bouffée d’air pour vous permettre de mieux
respirer au quotidien.

à partir de 20€ / personne

Porcieu-Amblagnieu

45 min à 2h

3 à 30 personnes

à partir de 10€ / personne

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey

Randonnée kayak
Balade rafraîchissante en kayak sur le plan d’eau de la
Vallée Bleue, en compagnie d'un moniteur. De quoi se
défier ou se divertir en équipe !
1h30 à 2h

4 à 12 personnes

à partir de 35€ / personne

Porcieu-Amblagnieu
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GOLF ET HÔTEL RESTAURANT DE LA
SORELLE
La Sorelle est un endroit unique pour passer
un vrai moment de détente en pleine nature. Le parcours de 5777 mètres déroule ses
enchaînements toniques au milieu d’arbres
tricentenaires, laissant la part belle aux obstacles naturels.

JBN EVENTS : AGENCE
ÉVÉNEMENTIELLE
COORDONNÉES :
Lieu : Villette-sur-Ain
Tél : 04 74 35 47 27
Mail : direction@golf-lasorelle.com
Site : www.golf-lasorelle.com

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

LES + : TRANQUILLITÉ, NATURE,
BIEN-ÊTRE

L’agence propose une gamme de prestations
de team building et d’activation de marque,
récréatives ou stratégiques. Leur objectif ?
Créer une bonne synergie entre les membres
d’une équipe, autour des valeurs de l’entreprise !

LES + : RELATION DE CONFIANCE,
SUR MESURE, CONVIVIALITÉ

Lieu : Saint-Vulbas
Tél : 06 61 63 45 41, Corentin Poulet
Mail : corentin@jbnevents.fr
Site : www.jbnevents.fr

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activités :
Olympiade ludique

Activité :

Ce team building sportif rassemble vos équipes autour d’un esprit de compétition tout en gardant de la
convivialité.

Initiation au golf
Initiation au golf sur le parcours 18 trous. Laissant la part belle à la
nature, il nécessite plus de précision que de puissance. Il vous faudra
également faire preuve de délicatesse pour dompter ses petits greens
pentus.
1h à 5h30

COORDONNÉES :

5 à 120 personnes

2h à 3h

12 à 300 personnes

sur devis

Prestation mobile à l’échelle régionale

Mysterio : jeu de réflexion et d’intelligence collective

à partir de 60€ / personne

Villette-sur-Ain

« Mysterio » est un savant mélange d’escape game et
de l'esprit « Koh Lanta«. Un objectif : travailler l’intelligence collective.
2h à 3h

10 à 300 personnes

sur devis

Prestation mobile à l’échelle régionale

60'' chrono : ludique et convivial
Épreuves d’agilité, de rapidité, d’équilibre et de précision, et un objectif : la communication entre les
collaborateurs.
1h à 2h

10 à 300 personnes

sur devis

Prestation mobile à l’échelle régionale

40 © Crédits photos : Golf de la Sorelle.
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CHÂTEAU DES ALLYMES
Perché sur les contreforts du Bugey, le château des Allymes veille sur la ville. Modèle
d’architecture militaire médiévale, d’abord
dauphinois, puis savoyard. Tours, donjon et
courtines ont traversé les siècles et invitent à
la découverte du lieu.

LES + : HISTOIRE, PATRIMOINE,
NATURE

LES GROTTES DE LA
BALME
COORDONNÉES :
Lieu : Brey-de-Vent
Tél : 04 74 38 06 07, Jean-Philippe Perret
Mail : lesallymes@wanadoo.fr
Site : www.allymes.net

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Osez l’aventure intérieure... Site naturel rare et
exceptionnel, les Grottes de La Balme offrent
une sortie atypique pour une sortie entreprise au cœur du monde souterrain !

LES + : MYSTÉRIEUSE, ATYPIQUE,
INTIME

COORDONNÉES :
Lieu : La Balme-les-Grottes
Tél : 06 31 67 02 55, Alicia Gilbert
Mail : agilbert@grotteslabalme.com
Site : www.grotteslabalme.com

Ain
Pérouges

Lyon

Rhône

Isère

Activité :
Visite guidée
Venez découvrir les labyrinthes naturels, le lac souterrain, les stalactites
et stalagmites, l’amphithéâtre de petits bassins… Un guide vous accompagnera dans votre découverte.
2h à 3h

10 à 50 personnes

à partir de 7€ / personne

La-Balme-les-Grottes

Activité :
Visite guidée du château des Allymes
Une découverte d’un château historique du département de l’Ain.
Classé monument historique en 1960, le château des Allymes est
sauvé de la ruine et ouvert au public depuis 1966. Un cadre naturel
époustouflant.
1h15 à 1h30

5 à 17 personnes

à partir de 7€ / personne

Ambérieu-en-Bugey
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L’ESQUIMAUDE : CANOËKAYAK SUR LA RIVIÈRE
D’AIN
L’Esquimaude vous propose différents parcours
et types d’embarcations (1 - 8 places). Journée
de travail, activité sportive dépaysante, repas au
restaurant durant le parcours, tout est possible !

LES + : SPORT, DÉPAYSEMENT,
RAFRAICHISSANT

Pour un évènement à la carte - Activités de Pérouges au Bugey

NAUTICLUB : LOISIRS
NAUTIQUES
COORDONNÉES :
Lieu : Pont-d’Ain
Tél : 06 08 78 98 78, Baptiste Bolomier
Mail : aincanoe@gmail.com
Site : www.canoe01.fr

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Le Nauticlub offre de multiples activités nautiques dans un cadre exceptionnel. Terrain de
jeu idéal pour des initiations à la voile de tous
types ou pour des moments de détente en
paddle, pédal'eau ou canoë.

LES + : PLEIN AIR, NATURE, LOISIRS
NAUTIQUES

1h à 4h

à partir de 19€ / personne

10 à 25 personnes

à partir de 30€ / personne

Location de canoë et / ou de kayak pour naviguer
sur le Rhône. De quoi faire une balade aquatique en
équipe !

Parcours de 2h, assez calme avec franchissement de
barrage hydraulique par l’intermédiaire d’un tobbogan à canoë.

1h à 4h

à partir de 20€ / personne

10 à 25 personnes

à partir de 30€ / personne

Serrières-de-Briord

Neuville-sur-Ain et Pont d’Ain

Catamaran

Descente de 13 Km en canoë, kayak ou big paddle

Initiation à la navigation en équipage sur catamaran.
Un animateur breveté vous apprendra les techniques
de base pour partir naviguer.

Parcours de 3h comportant quelques rapides avec
possibilité de pique-niquer ou de se restaurer en cours
de route.
10 à 400 personnes

Isère

Canoë et kayak

Descente en canoë et kayak de 8 Km

3h

Rhône

Pérouges

Serrières-de-Briord

Pont d’Ain, Priay

10 à 400 personnes

Lyon

Location de Paddle (simple ou grand) pour partir seul
ou en équipe en mode « défi » à la découverte des îles
du Rhône.

Parcours de 1h30-2h, qui comporte quelques rapides
accessibles. Possibilité de s’arrêter dans un restaurant
local.

2h à 3h

Ain

Paddle

Descente en canoë ou kayak ou big paddle de 7Km

10 à 400 personnes

Lieu : Serrières-de-Briord
Tél. : 06 82 00 01 31, Roger Robin
Mail : lenauticlub01@gmail.com
Site : www.nauticlub.fr

Activités :

Activités :

2h à 3h

COORDONNÉES :

2h à 4h

à partir de 21€ / personne

10 à 25 personnes

à partir de 30€ / personne

Serrières-de-Briord

Pont d’Ain et Gévrieux

44 © Crédits photos : L'Esquimaude
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TAUPE CANYON
Franck est moniteur diplômé d’état en canyoning et spéléologie. Il vous propose de vous
guider le long des canyons et des grottes du
massif du Bugey et de la vallée de l’Albarine,
pour vous aider à passer des moments inoubliables, à plusieurs.

LES + : CHALLENGE, BIENVEILLANCE,
DÉCOUVERTE

VÉRONIQUE, CRÉATRICE
DE BIEN-ÊTRE
COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél. : 06 76 82 29 94, Franck Paris
Mail : franck@taupecanyon.com
Site : www.taupecanyon.com

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Véronique vous off re une parenthèse de
douceur. Réflexologie, massages aux huiles
essentielles, ayurvédiques ou aux pierres
chaudes, tout est fait pour vous détendre en
profondeur. Un vrai moment de plaisir !

LES + : RELAXATION, BIEN-ÊTRE,
RESSOURCEMENT

COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél. : 06 51 92 07 80, Véronique
Berthod
Mail : vero@creatrice-bien-etre.fr

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activités :
Canyoning
Le canyoning est une activité de pleine nature, particulièrement dépaysante. Trois canyons possibles, adaptés
à tous les niveaux, de l’initiation au sportifs confirmés.
3h à 4h30

4 à 40 personnes

à partir de 40€ / personne

Activité :

Chaley, Serrière-de-Briord ou Villebois

Massage assis ou sur table
Plusieurs types de massage possibles en fonction des
besoins des collaborateurs. Idéal pour de la détente musculaire .

Initiation à la spéléologie
La spéléo douce, c’est la spéléo pour tous ! Une initiation en toute sécurité dans le Bugey. Chacun à
son rythme, en laissant libre court à l'observation des
nombreuses curiosités géologiques.
3h à 5h

4 à 10 personnes

3h à 7h

6 à 14 personnes

à partir de 60€ / heure

Prestation mobile à 1h autour d’Ambérieu-en-Bugey

à partir de 42€ / personne

Torcieu, Jujurieux

Spéléo Hypnose
Cela commence par une marche dans une grotte et
se poursuit par une plongée dans un état naturel de
profond bien-être dans un hamac. Un voyage en profondeurs : celles de la terre, et celle de l'esprit. Insolite !
4h à 5h

4 à 10 personnes

à partir de 100€ / personne

Jujurieux

46 © Crédits photos : Marilou Périno, Franck Paris, Vincent Allard
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VERTICAL SENSATION
Sébastien Coulet, guide diplômé vous propose des activités de plein air et en salle.
L‘escalade, le canyoning et la via ferrata sont
au cœur de sa passion de la grimpe et des
grands espaces. Pour des moments forts en
équipe !

LES + : CHALEUREUX, DÉCOUVERTE,
GRAND AIR

Pour un évènement à la carte

COORDONNÉES :
Lieu : mobile
Tél. : 06 67 93 56 30, Sébastien Coulet
Mail : couletseb@gmail.com
Site : www.vertical-sensation.com

Ain
Lyon

Rhône

Pérouges

Isère

Activités :
Canyoning
Sébastien vous emmène dans les canyons du Bugey
et de l'Albarine. Trois canyons possibles, adaptés à tous
les niveaux, du débutant au sportif plus confirmé.
3h à 5h

3 à 30 personnes

à partir de 40€ / personne

Chaley, Serrière-de-Briord ou Villebois

Via ferrata
Venez découvrir en toute sécurité cette pratique entre
randonnée et escalade le long d'un parcours câblé.
Les falaises monumentales attendent les aventuriers !
1h30 à 3h

3 à 20 personnes

à partir de 35€ / personne

Hostiaz

Initiation à l’Escalade Outdoor
Attention au vertige ! Sensations garanties sur des
roches de 12 à 30 m de haut. Pour resserrer les liens
entre collègues, c'est l'idée parfaite pour des moments
inoubliables. On s'amuse, on se dépasse, on profite
tous ensemble !.
3h à 7h
Seillonnaz
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10 à 20 personnes

à partir de 30€ / personne
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Ain

Ain

Lyon

Rhône

Pérouges

Lyon

Isère

Rhône

ABBAYE

LES + : FACILE D’ACCÈS, CADRE ORIGINAL,
SITE CLASSÉ
Lieu : Ambronay
Tél : 07 88 43 47 08, Isabelle Garioud
Mail : seminaires@ambronay.org
Site : www.ambronay.org

Isère
ABBAYE

AMBRONAY SÉMINAIRES
Le Centre Culturel de rencontre d’Ambronay offre
un cadre singulier et distinctif à vos séminaires. Au
cœur d’une abbaye millénaire, vous aurez le choix
entre 9 salles pouvant accueillir de 6 à 200 personnes dans des espaces modulables en fonction
de vos événements.

Pérouges

ABBAYE DE SAINTRAMBERT-EN-BUGEY
Hébergement :

Capacité maximale : 25 personnes
13 chambres

Séminaire :

200 personnes
5 espaces privatisables

1. Salle 1

Un lieu porteur de sens dans une atmosphère de
sérénité et de convivialité. Propice à la réflexion,
au travail, et à l’intelligence collective. Un havre de
paix et un magnifique écrin de verdure dans l’environnement des montages du Bugey !

LES + : CALME, RESSOURCEMENT, PRIX
ATTRACTIF
Lieu : Saint-Rambert-en-Bugey
Tél : 04 74 36 31 99
Mail : accueil@abbayesr.fr
Site : www.abbayesaintrambert.fr

160 personnes

28 chambres

Séminaire :

40 personnes
2 espaces privatisables

1. Salle 1
2. Salle 2

20 personnes

20 personnes

Offre de restauration :

Offre de restauration :

Loisirs / incentive :

Loisirs / incentive :

Buffet ou plateau
Restaurant gastronomique dans le village

Restauration faite maison sur place

Sur place : visites guidées de l’Abbaye - visite
sensorielle - ateliers - conférences autour de
la musique ancienne - concerts privés
Aux alentours : canoë/kayak - karting - accrobranche - visite du château des Allymes - visite
de la citée médiévale de Pérouges

© Crédits photos : Bertrand Pichène, Marilou Perino.

Capacité maximale : 42 personnes

20 personnes

2. Salle 2

50

Hébergement :

Sur place : promenades - randonnées
Aux alentours : trail - vélo - escalade - via
ferrata - canyoning - visite du château des Allymes
- accrobranche

© Crédits photos : Abbaye de Sain-Rambert-en-Bugey.
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Ain

Ain

Lyon

Rhône

Pérouges

Lyon

Isère

Rhône

BAR MUSICAL

LES + : FESTIF, CULTUREL,
INTERGÉNÉRATIONNEL
Lieu : Ambérieu-en-Bugey
Tél : 06 36 75 77 22, Yvan Damidot
Mail : yvan@lestriplettessocialclub.com
Site : www.lestriplettessocialclub.com

Isère
BASE DE LOISIRS

BAR MUSICAL « LES
TRIPLETTES SOCIAL CLUB »

Lieu festif et culturel, espace hybride à l’ambiance
rétro et branchée. Idéal pour boire une bière ou
un bon cocktail sur fond de concert ou de cabaret
burlesque ! Vous pourrez déguster un burger maison en rooftop, s’éclater sur un flipper ou chiller en
terrasse. Unique !

Pérouges

ESPACE EAU VIVE

Hébergement :

N/C
Petit plus : hôtel à proximité

Séminaire :

450 personnes
4 espaces privatisables

Un espace de travail en pleine nature. Sur place
vous attendent une salle de réunion et un restaurant. Et pour agrémenter votre séminaire, les différentes activités de loisirs sont disponibles sur
place : rafting, hydrospeed, trottinette tout terrain,
VTT ou vélo électrique.

LES + : AQUATIQUE, CONVIVIAL,
CHALLENGE
Lieu : Porcieu-Amblagnieu
Tél : 06 08 09 79 10, Fabienne Robert
Mail : contact@espace-eauvive.com
Site : www.espace-eauvive.com

1. Salle 1

Hébergement :

Capacité maximale du gîte : 26 personnes
6 chambres

Petit plus : hôtel à proximité.

Séminaire :

30 personnes
1 espace privatisable

1. Salle 1
30 personnes

150 personnes

2. Salle 2

Offre de restauration :

10 personnes

Restauration sur place

Offre de restauration :

Présence d’un food truck sur place

Loisirs / incentive :

Sur place : rafting - hydrospeed - canoraft kayak - canyoning - VTT - trottinette
électrique
Aux alentours : visite des grottes de la Balme - voile
- paddle - pédal’eau

Loisirs / incentive :

Sur place : concert privé - escape game - ingénieur son - karaoké - espace enfants - librairie
Aux alentours : canoë/kayak - accrobranche - karting
- visite de l’abbaye d’Ambronay - visite du château des
Allymes - visite cité médiévale de Pérouges
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Ain

Ain

Lyon

Rhône

Pérouges

Lyon

Isère

Rhône

BASE NAUTIQUE

Pérouges

Isère
CHÂTEAU

NAUTICLUB

CHÂTEAU DU MONTELLIER

Un endroit idéal pour organiser des « jeux olympiques » pour vos collaborateurs et collaboratrices.
Au cœur des îles du Rhône, vous pourrez vous défier sur l’eau (catamaran, paddle, canoë kayak) ou
à terre (pétanque, volley-ball, badminton, tennis de
table, jeux de ballons).

Le château du Montellier a été érigé en briques,
appelées «caron savoyard», au 14è siècle. Son très
bel état de conservation et son parc en font un
monument remarquable (classé Monument
Historique en 2003). La propriété est entièrement
close et garantit grands espaces, confort et discrétion pour tous types d’événements d’entreprises.

LES + : ESPRIT VACANCES, CADRE
NATUREL, TOUT SUR PLACE
Lieu : Serrières-de-Briord
Tél : 06 82 00 01 31, Roger Robin
Mail : lenauticlub01@gmail.com
Site : www.nauticlub.fr

Hébergement :

N/C
Petit plus : hôtel à proximité

Séminaire :

30 personnes
1 salle de réunion (privatisation automatique
du lieu)

LES + : MÉDIÉVAL, GRANDE CAPACITÉ,
DÉPAYSEMENT
Lieu : Le Montellier
Tél : 06 12 52 03 03, Ronan de Dieuleveult
Mail : rdedieuleveult@dieuleveult.org
Site : www.chateaudumontellier.fr

Petit plus : gîtes à proximité

Séminaire :

500 personnes en configuration extérieure
(l’espace extérieur est privatisable)
5 salles de réunion

1. Salle 1
2. Salle 2

30 personnes

20 personnes

Offre de restauration :

Offre de restauration :

Restaurant sur place, traiteur
Possibilité de faire un barbecue

Traiteur

Loisirs / incentive :

Loisirs / incentive :

Sur place : visite du château
Aux alentours : visite de la cité médiévale
de Pérouges - visite d’une brasserie locale et dégustation - visite des étangs de la Dombes - randonnée

Sur place : course d’orientation - tennis de
table - pétanque - volley - natation - voile randonnée. Possibilité d’animation événementielle
par « JBN Events »
Aux alentours : rafting - VTT - canyoning - randonnée

© Crédits photos : Nauticlub, Marilou Perino

N/C

35 personnes

1. Salle 1
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Hébergement :

© Crédits photos : Château du Montellier
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Ain

Ain

Lyon

Rhône

Pérouges

Lyon

Isère

Rhône

GÎTE 3*

Pérouges

Isère
GÎTE 3*

RELAIS VILLE VIEILLE

LE GÎTE DES ALLYMES

Le lieu idéal pour un séminaire au grand air avec
vue sur le Mont-Blanc par temps clair. Jolie déco et
un grand confort pour votre groupe. La spécialité
des lieux : les activités sportives ou détente. De
vastes espaces extérieurs vous permettront d’organiser des activités. Ex-cadre en marketing, Marie
vous propose une solution clé en main.

Là-haut sur la montagne, le gîte des Allymes vous
accueille pour vos séminaires. La bâtisse chaleureuse et confortable, toute de pierres et de bois,
ouvre sur une belle nature avec jardin botanique,
sauna en bois, coin feu et sentiers de randonnée.

LES + : GRANDE CAPACITÉ, NATURE,
ÉQUIPÉ
Lieu : Ordonnaz
Tél : 06 52 62 78 08, Dewez Marie-Catherine
Mail : Info@relaisvillevieille.fr
Site : www.relaisvillevieille.fr

Hébergement :

Capacité maximale 15 personnes
5 chambres

Séminaire :

15 personnes, privatisation automatique

LES + : AUTHENTIQUE, NATURE,
CONFORT
Lieu : Ambérieu-en-Bugey
Tél : 06 84 08 78 45, Pascale Brunet
Mail : pascale-alexis@wanadoo.fr
Site : www.gitedesallymes.com

1. Salle 1

Hébergement :

Capacité maximale : 15 personnes
7 chambres

Séminaire :

26 personnes
2 espaces de travail (le lieu est automatiquement privatisé)

1. Salle 1

15 personnes

16 personnes

Offre de restauration :

2. Salle 2
10 personnes

Traiteur

Offre de restauration :

Loisirs / incentive :

Possibilité de plateaux-repas sur place
Restaurant dans le village

Sur place : - randonnée - course à pied match de foot - tournoi de pétanque
Aux alentours : canyoning - hydro speed - accrobranche - karting - via ferrata - rafting - VTT
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Loisirs / incentive :

Sur place : randonnées - yoga - sauna - barbecue - visite du château des Allymes - cours
de cuisine- atelier dégustation de vin - randonnée
A proximité : accrobranche - karting - canyoning- via
ferrata

© Crédits photos : Gîtes de France
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Ain

Ain
Pérouges

Lyon

Rhône

Lyon

Isère

Rhône

GÎTE 4* ET LIEU DE RÉCEPTION

LES + : RAFFINÉ, BUCOLIQUE,
TRANQUILLITÉ
Lieu : Ambronay
Tél : 06 83 81 30 35, Sylvie Chiaro
Mail : chiarosylvie@gmail.com
Site : www.la-grange-valentin.com

Isère

GÎTE ET LIEU DE SÉMINAIRE HUMANISTE

LA GRANGE VALENTIN
Située dans un cadre naturel, sur un site de 4 hectares, la Grange Valentin vous accueille pour votre
évènement. La Grange Valentin a eu plusieurs vies :
jadis, elle hébergeait les travailleurs de l’abbaye
d’Ambronay. Elle a donc choisi de perpétuer cette
tradition, en développant des offres dédiées aux entreprises. Professionnels, ce lieu de vie est aussi le
vôtre !

Pérouges

LA TOUR D’ONCIN

Hébergement :

Capacité maximale : 8 personnes
2 chambres

Séminaire :

65 personnes
2 espaces privatisables (possibilité de faire du
résidentiel et de louer à la journée)

1. Salle 1

Dans un cadre exceptionnel des premiers contreforts du Bugey, au milieu des vignobles, la Tour
d’Oncin vous accueille pour un séminaire au vert.
Convivialité, bienveillance et sérénité constituent
les fondements de l’accueil d’une équipe attentionnée. La structure soutient les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

LES + : CONVIVIALITÉ, BIENVEILLANCE,
SÉRÉNITÉ
Lieu : Montagnieu
Tél : 06 15 98 42 77, Anne-Marie Galonnier
Mail : contact@latourdoncin.com
Site : www.latourdoncin.com

Séminaire :

60 personnes
Le lieu est automatiquement privatisé

1. Salle 1
2. Salle 2

2. Salle 2

10 personnes

15 personnes

Offre de restauration :

Offre de restauration :

Loisirs / incentive :

Loisirs / incentive :

Sur place : cuisine faite avec des produits
locaux.
Restaurant dans le village

Possibilité de faire venir un food truck ou un
traiteur sur place
Restaurant gastronomique à proximité

Sur place : randonnées - massages - sauna - yoga soins du corps - ateliers de cuisine - dégustations de
vins AOC - animation team building avec « JBN Events »
A proximité : rafting - vélo - canyoning - paddle - voile randonnée en véhicule électrique

Sur place : pétanque - yoga - massage - dégustation de vins
Aux alentours : canyoning - spéléologie - accrobranche - kayak/canoë - visite de l’abbaye
d’Ambronay

© Crédits photos : Gîtes de France

14 chambres, maximum 25 personnes

50 personnes

50 personnes
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Hébergement :

© Crédits photos : Tour d’Oncin, Marilou Perino
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Ain

Ain
Pérouges

Lyon

Rhône

Lyon

Isère

Rhône

HÔTEL 3* ET LIEU DE RÉCEPTION

Pérouges

Isère
HÔTEL-RESTAURANT

HÔTEL DU DOMAINE DES
CÈDRES

HOSTELLERIE DU VIEUX
PÉROUGES

Ce lieu est un endroit merveilleux, où règne une
atmosphère paisible. Il s’agit d’un château du XVIIè
siècle au cœur d’un parc de 4 hectares, entre montagnes du Bugey et berges du Rhône. Un endroit
parfait pour organiser votre évènement, proche de
la nature et des activités de plein air.

L’Hostellerie est un charmant hôtel-restaurant situé
au cœur de la cité médiévale de Pérouges. Il s’agit
d’une entreprise familiale à taille humaine qui accueille ses visiteurs locaux et internationaux depuis
1912. Des chambres stylisées et un restaurant de
caractère pour un véritable voyage dans le temps !

LES + : TRANQUILLITÉ, NATURE,
SUR-MESURE
Lieu : Villebois
Tél : 04 74 38 05 54, Aline Burfin
Mail : chateau@domainedescedres.com
Site : www.domainedescedres.com

Hébergement :

Capacité maximale : 100 personnes
50 chambres + hébergements insolites

Séminaire :

200 personnes
4 espaces privatisables (possibilité de faire du
résidentiel et de louer à la journée)

1. Salle 1

LES + : TRADITION, HISTORIQUE,
DÉPAYSEMENT
Lieu : Pérouges
Tél : 04 74 61 00 88
Mail : contact@hostelleriedeperouges.com
Site : www.hostelleriedeperouges.com

120 personnes

Hébergement :

Capacité maximale : 30 personnes
18 chambres

Séminaire :

80 personnes
4 espaces privatisables

1. Salle 1
50 personnes

2. Salle 2

2. Salle 2

30 personnes

100 personnes

Offre de restauration :

Offre de restauration :

Restaurant sur place, cuisine traditionnelle
régionale dans un cadre chaleureux

Restaurant sur place

Loisirs / incentive :

Loisirs / incentive :

Sur place : randonnée gastronomique - survie course au trésor - olympiades ludiques - cooking
battle buzzer time - dégustation vin - murder party
Aux alentours : grottes de la Balme - rafting - trotinette
électrique - VTT - voile - paddle- canyoning - via ferrata
- spéléo
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Sur place : visites de la cité médiévale de
Pérouges - animations pour les entreprises
Aux alentours : visite de brasserie et dégustation
- visite du château des Allymes - accrobranche - karting - golf - canoë/kayak

© Crédits photos : Cécile Despalles, Thibaut.
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Ain
Lyon

Rhône

Pour un évènement à la carte - Hébergements & salles de séminaires

Ain
Pérouges

Lyon

Isère

Rhône

HÔTEL-RESTAURANT

LES + : CALME, GRANDE CAPACITÉ,
NATURE
Lieu : Blyes
Tél : 04 74 37 51 30, Vanessa Reimon
Mail : lericcoty@gmail.com
Site : www.hotel-lericcoty.com

Isère
SALLE DE RÉUNION

SALLE DE RÉUNION AU
BONVIVANT

HÔTEL LE RICCOTY
Le Riccoty est situé dans un charmant village de
Blyes où vous trouverez calme, repos et un environnement naturel invitant à la détente. Les
chambres équipées et le restaurant rendent votre
séjour pratique et agréable.

Pérouges

Hébergement :

Capacité maximale : 80 personnes
42 chambres

Séminaire :

85 personnes
5 espaces privatisables

1. Salle 1

Le restaurant le BonVivant vous propose un espace
de travail chaleureux et une équipe dynamique. La
salle est un grand openspace de 120 m² entièrement
équipé, avec espace détente et baby foot. Le restaurant propose une cuisine moderne de produits frais
avec une carte qui change selon les saisons.

LES + : CHALEUREUSE, PROCHE
AUTOROUTE, SPACIEUSE
Lieu : Château-Gaillard
Tél : 06 34 23 72 80, Joanna Gouraud
Mail : contact@business-meeting.fr
Site : www.business-meeting.fr

Hébergement :
N/C

Hôtel Ibis à proximité

Séminaire :

50 personnes, le lieu est automatiquement
privatisé

1. Salle 1
50 personnes

70 personnes

Offre de restauration :

2. Salle 2
15 personnes

Restaurant le BonVivant sur place vous accueille pour déjeuner

Offre de restauration :
Restaurant sur place

Loisirs / incentive :

Sur place : karting - yoga personnalisé badminton - squash - football indoor - animation team building « JBN Events»
Aux alentours : accrobranche - canoë/kayak - visite du château des Allymes - visite de l’abbaye
d’Ambronay

Loisirs / incentive :

Sur place : salle de jeux - baby-foot
Aux alentours : visite et dégustation d’une
brasserie locale - animation team building de « JBN
Events » - visite de la cité médiévale de Pérouges les grottes de la Balme - randonnée
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