SEMINAIRE À LA MONTAGNE - HÔTEL & SPA LA VALLEE***, LOURTIER
Bénéficiez d’un lieu et d’un cadre de travail idéal pour votre prochain séminaire ou sortie d’entreprise.
L’hôtel dispose de 15 chambres cosy, d’une salle de conférence pour 30 personnes équipée d’un beamer
avec écran et de flipcharts. Une deuxième salle de travail de type lounge peut accueillir jusqu’à 10
personnes. Pause-café le matin, pause-gâteaux maison l’après-midi, repas de midi et du soir, organisation
d’activité sportives ou culturelles, ou encore propositions de team-building, l’établissement serait ravi
d’organiser votre prochain événement.
FORFAIT SEMINAIRE 3 JOURS - 2 NUITS
Tarif été: CHF 370.-/pp en occupation simple
Tarif hiver: CHF 470.-/pp en occupation simple
Le forfait comprend:
• 2x Nuitées en chambre individuelle avec petit-déjeuner buffet
• L’accès au spa
• 2x Repas du soir (menu 3 plats, boissons non comprises)
• 1x Repas de midi (menu light 3 plats, boissons non comprises)
• 1x Salle de séminaire équipée (beamer, écran, flipchart), eau minérale sur les tables, stylos
• 1x Pause café-croissant (matin) avec café/thé, jus de fruits, eau minérale, croissants, fruits
• 1x Pause café-gâteaux maison (après-midi) avec café/thé, jus de fruits, eau minérale, gâteaux maison
(cakes et tartes), fruits

PROGRAMME PROPOSE
Jour 1
18h - Arrivée individuelle des participants
19h30 - Repas du soir au restaurant La Vallée
Nuitée à Lourtier
Jour 2
8h-9h - Petit-déjeuner
9h - Séminaire dans la salle de conférence
10h15 - Pause café-croissant
10h45 - Reprise du séminaire
12h30 - Repas de midi au restaurant La Vallée
14h00 - Séminaire dans la salle de conférence
15h15 - Pause café-gâteaux maison
15h45 - Reprise du séminaire
17h30 - Fin du séminaire
Temps libre - spa, activités…
19h30 - Repas du soir au restaurant La Vallée
Nuitée à Lourtier
Jour 3
Petit-déjeuner & check out
Retour individuel des participants
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SERVICES ADDITIONNELS
• Organisation de transfert depuis l’aéroport ou la gare
• Réservation de restaurants, guides, professeurs de ski
• Organisation d’activités de groupe ou team building (voir propositions ci-dessous)

ACTIVITES ESTIVALES
• Randonnée en montagne (randonnées
thématiques, accès aux cabanes de montagne,
sous forme de team building…)
• Activité VTT accompagné d’un guide (niveau
débutant et avancé)
• E-bike à la découverte des chemins de la
région (tous niveaux)
• Initiation au golf sur le Pitch & Putt de Verbier
• Activité canyoning
• Visite du Barrage de Mauvoisin (sentier
thématique + visite guidée à l’intérieur des
galeries)
• Initiation à l’escalade (tous niveaux)
• Via Ferrata dans le Haut Val de Bagnes
• Brunch à la Ferme
• BBQ dans un chalet de montagne à 1’800m

ACTIVITES HIVERNALES
• Journée de ski sur le domaine skiable de
Verbier/4Vallées
• Héliski accompagné d’un guide de montagne
(décollage/atterissage depuis l’hôtel)
• Initiation au ski de randonnée
• Balade en raquette accompagné d’un guide
• Ski de fond - accompagnement et cours de
technique de base
• Balade en chiens de traineaux
• Karting sur glace
• Cours de sensibilisation avalanche sous forme
de team building (types de neige, utilisation du
matériel, exercice de recherche DVA)
• Conduite sur glace sur le circuit sécurisé de
Bourg-St-Pierre

ACTIVITES TOUTE SAISON
• Dégusation de vins de cépages valaisans
• Visite de fromagerie et dégustation de fromage
• Atelier de fabrication du pain
• Course d’orientation / Chasse au trésor sous
forme de team building
• Apéritif / Pic nic en altitude
• Vol en parapente tandem
• Visite du Musée des Glaciers à Lourtier
• Cours de yoga (intérieur ou extérieur)
• Conférences thématiques avec l’intervention de
personnalités locales (Jean-Yves Michellod,
Géraldine Fasnacht, Jean Troillet)
• Vol panoramique en hélicoptère au-dessus des
Alpes (décollage/atterissage depuis l’hôtel)
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