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Bureau de la Montagne du Salève
Maison du Salève
74160-PRESILLY
wwww.bureaumontagnesaleve.com

ACTIVITES INCENTIVE
Groupes et entreprises

MONTAGNE & NATURE
AU DEPART DU TELEPHERIQUE DU SALEVE :
Accès facile, restaurant, vue panoramique sur Genève
1. COURSE D’ORIENTATION « GRAND SALEVE »

Par équipe pour découvrir le Meilleur du Salève.
¾ Recherche de balises avec carte et boussole et questionnaire vous
aideront à mieux connaître ce massif « pas comme les autres ».
¾ Remise des prix autour d’un apéritif avec vue panoramique sur le
Genève, le lac Léman et bien sur le Mont Blanc pour terminer en beauté.
¾ Possibilité de barbecue géant.
Participants : de 15 à 100 personnes.
Tarifs : à partir de 42 € par personne.
Durée : de 2h à 3 h.
Saison : toute l’année.
2. OLYMPIADES DU SALEVE
¾ Sur les crêtes du Salève : activités sportives et ludiques : parcours vtt, tyrolienne, gymkhana avec
âne, épreuve du bucheron, lancer de poids, épreuve du dégustateur etc…
¾ Par équipes, les participants, sous forme de course d’orientation, auront à se mesurer sur ces différentes
épreuves qui mélangent la rapidité, l’agilité, la réflexion et l’esprit de groupe.
Participants : de 15 à 70 personnes.
Tarifs : à partir de 85 € par personne.
Durée : de 2h à 3 h.
Saison : toute l’année.
3. RANDONNEES « Saveurs du terroir »
¾ Notre territoire est riche en patrimoine, en même temps cette
terre agricole recèle de nombreux produits délicieux tels
que vins, jus de fruits, charcuterie diverses et bien sur de
fromages.
¾ Au cours d’une petite randonnée facile et panoramique,
nous prendrons du temps pour déguster tous ces produits.
Participants : de 5 à 100 personnes.
Tarifs : à partir de 45 € par personne.
Durée : de 2h30.
Saison : toute l’année.

AU DEPART DE LA MAISON DU SALEVE :
LE TRESOR DES CHARTREUX
¾ Depuis l’époque troublée de la Révolution Française, tous les habitants
du Salève sont à la recherche du trésor que les Chartreux auraient
enfoui avant leur fuite vers le Piémont.
Peut être pourrez vous le trouver ?
¾ Le jeu se passe avec une visite de la Maison du Salève et une course
d’orientation ludique qui mène au Trésor pour les meilleurs.
Participants : de 10 à 60 personnes.
Tarifs : à partir de 45 € par personne.
Durée : de 2h30.
Saison : toute l’année.

ACTIVITES NOCTURNES
LA PISTE AUX ETOILES
¾ Une balade nocturne pour ressentir des sensations différentes dans la nature et de nuit.
¾ La découverte de l’astronomie, l’écoute des bruits de la nuit, feront de cette soirée un grand moment de
ressourcement. Venez retrouver vos sens de l’enfance face au mystère de la nuit !
¾ Possibilité de repas au restaurant ou barbecue géant.
Participants : de 10 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 34 € par personne.
Durée : 2h00
Saison : toute l’année.

LES NUITS DE BACCHUS
¾ Au départ d’un petit village, les participants partiront avec une carte, une boussole, une lampe frontale
pour retrouver les ingrédients pour faire un « vin chaud savoyard ».
¾ Une fois les éléments trouvés, le rendez vous sera à « la Croix de Vin », point culminant de la colline du
Mont Sion avec vues panoramiques sur Genève et Annecy.
¾ Et là on préparera le vin chaud dans un grand chaudron.
¾ Retour avec des flambeaux pour finir en beauté !!!
Participants : de 10 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 70 € par personne. (Base 10 personnes)
Durée : 2h30
Saison : toute l’année.

ACTIVITES HIVERNALES
SORTIE PLEINE LUNE
¾ Les sorties de nuit en hiver sous la Pleine Lune laissent
toujours un souvenir inoubliable, voir magique !!!
¾ Le spectacle du reflet de la lune sur le manteau neigeux fait
que l’on voit « comme en plein jour ».
¾ Un bon repas typique savoyard dans un refuge ou au
restaurant agrémente d’une jolie manière ces virées
nocturnes.
¾ Possibilité de retour aux flambeaux.
Participants : de 10 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 39 € par personne.
Durée : de 1h30 à 3h.
OLYMPIADES DES TRAPPEURS
¾ Sur une base de jeux de neige: ski, raquettes, luge, constructions d’igloo, recherches d’Arva, course
d’orientation, les équipes seront amenés à s’affronter en joutes sportives.
¾ Compétition avec tout un cocktail d’activités ludiques pour faire de vos équipes de vrais trappeurs
prêts à tout affronter !
Participants : de 10 à 70 personnes.
Tarifs : à partir de 55 €
Durée : de 2h30
RAQUETTES
¾ On peut tout faire avec des raquettes aux pieds :
¾ Des sorties faciles pour aller goûter la belle poudreuse, découvrir la faune, la flore mais aussi
l’excellente tartiflette dans un chalet de montagne.
¾ des courses d’orientation « Cap Au Nord » pour apprendre à mieux connaître la montagne en hiver
sous tous ces aspects.
¾ des sorties plus « sportives » pour grimper sur un sommet et profiter du grand air.
Participants : de 6 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 45 € par personne.
Durée : de 2h à 5h.

VTT
DESCENTE SALEVE
MODE DECOUVERTE
¾ Cap au sud du Salève par les chemins de crête pour découvrir les
alpages, la vue sur le bassin annécien et la chaîne des Alpes.
¾ C’est le paradis du VTT avec une descente sur le château des
Avenières par des petits sentiers pour terminer à la Maison du
Salève.
¾ Niveau : technique et physique facile. 650 m de descente.
Participants : de 6 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 60 € par personne.
Durée : de 2h à 3h.
MODE SENSATIONS
¾ A partir du téléphérique, descente plus sportive entre sous-bois et petits
sentiers, vous emmènera du Salève à l’Arve.
¾ Sous la conduite d’un professionnel de descente.
Sensations garanties !
¾ Niveau : technique moyen.
Participants : de 6 à 15 personnes.
Tarifs : à partir de 75 € par personne.
Durée : de 1h30 à 2h.

CANYONING
RANDONNEE AQUATIQUE
¾ Descente de canyon ne nécessitant pas l’utilisation des cordes.
Marche sur les berges, nage dans les biefs, sauts dans les
vasques. Il suffit de savoir nager.
CANYON DECOUVERTE
¾ Descente de canyon combinant la randonnée aquatique et
la descente en rappel de petites cascades (jusqu’à 12 m
de haut).
Il faut savoir nager et avoir une bonne condition
physique.
¾ Niveau : technique facile
Participants : de 5 à 30 personnes.
Tarifs : à partir de 75 € par personne.
Durée : de 2 à 3h.

EVASION ET SKI
VIA FERRATA - entre escalade et randonnée
¾
¾
¾
¾

Itinéraires escarpés dotés de câbles et d'échelles.
Sensations garanties en toute sécurité.
Encadrement par un guide de haute montagne.
Via ferrata: Salève, Fort L'écluse.

¾ Niveau : technique facile à moyen
Participants : de 5 à 16 personnes.
Tarifs : à partir de 70 € par personne.
Durée : de 2 à 3h.

HELISKI
¾ Une formule évasion et découverte des espaces de la haute
montagne sous la conduite d'un guide.
¾ L'hélicoptère, en quelques minutes, vous transportera sur les
hauteurs immaculées de neige.
¾ Offrez- vous de belles descentes et laissez glisser vos skis.
¾ Lieux : Valais, Courmayeur et Valsavarenches
¾ Niveau : technique facile à moyen
Participants : de 3 à 20 personnes.
Tarifs : à la demande
Durée : ½ journée ou journée

VALLEE BLANCHE
¾ La descente mythique du massif du Mont-Blanc !
¾ Plus de 14 km de descente de ski libre !
¾ Tout ceci dans un paysage grandiose constitué de glaciers,
d’aiguilles et de pics granitiques qui s’élancent vers le ciel.
Une journée INOUBLIABLE !
¾ Niveau : technique facile à moyen
Participants : de 3 à 50 personnes.
Tarifs : à partir de 105 € par personne.
Durée : ½ journée ou journée
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Avec vous à toutes les altitudes !
Randonnées pour tous
Découverte du milieu
montagnard
Balades au pas de l’âne
Sorties raquettes
Vtt
Canyonisme
Escalade, via Ferrata
Alpinisme: neige, glace et rocher
Ski de randonnée
Individuels, groupes, comités d’entreprises, séminaires
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