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TIGNES / VAL D'ISERE

INCENTIVES





 Ski, Ski de fond, Snowboard, Télémark, Ski de randonnée
Randonnée en raquettes
Chien de traineau
Biathlon Tir
Ascension de la Grande Motte
Expédition Baroudeur
Descente en paret
VTT électrique

Neige

INCENTIVES A LA CARTE

Votre programme
Vos envie
Profil des participants

En fonction de :

Nous vous conseillons le programme le plus adapté à vos envie ! 

Plongée sous glace
Cascade de glace
Ice floating

Eau

Conduite sur glace
Motoneige
Moonbike

Engins motorisés

Vol en parapente biplace

Air



ASSURANCES

Les participants devront posséder une assurance multi activités type Carré Neige prenant en charge notamment les interventions,
évacuation hélicoptère. 

Cette assurance doit couvrir tous les frais liés à l’accident, le rapatriement de l’accidenté vers l’hôpital le plus proche, déduction faite des
frais remboursés par le régime de Sécurité Sociale ou la mutuelle habituelle de l’accidenté.

Evolution 2 vous propose l’ assurance Evolution 2 multisports au tarif de 5€/pers/jour (supplément de 2€/pers pour les sports mécaniques
et aériens)



Tignes ou Val d'Isère      

Max 8 pers/ moniteur

Journée ou 1/2 journée 

A partir de 220€/groupe

SKI, SNOWBOARD, TELEMARK, SKI DE RANDONEE, SKI DE FOND

COMPREND : L'encadrement 1/2 journée ou journée par un moniteur

Assurance Evolution 2 multisports
Forfait 1/2 journée ou journée
Matériel de ski
Pause gourmande sucrée ou salée
Les transferts A/R depuis votre hôtel 

      OPTIONS :



SKI, SNOWBOARD, TELEMARK, SKI DE RANDONNEE, SKI DE FOND

UN DOMAINE SKIABLE DE LÉGENDE, CE N’EST PAS RÉSERVÉ QU’AUX CHAMPIONS.

Notre équipe compte plus de 80 moniteurs diplômés d'état, tous bilingues ou trilingues. Leur compétence, la
parfaite connaissance des domaines skiables, et leur pédagogie, vous permettront d'apprécier comme jamais votre
journée de ski.

Ski alpin : des débutants aux experts, ski hors piste, snowboard, héliski.
Avec 300 km de pistes, 1 900 m de dénivelé (1 550 m - 3 450 m), des itinéraires freeride et un snowpark
remarquables, une altitude et une exposition qui garantissent neige et soleil franc, chacun peut s’exprimer et se
faire plaisir.

Ski de randonnée : c'est l'occasion d'essayer cette activité permettant une approche de la nature unique, encadrée
par nos guides de Haute Montagne.



Tignes ou Val d'Isère      

Max 8 pers/ moniteur

Journée ou 1/2 journée 

A partir de 40€/pers

RANDONNÉE RAQUETTES CANADIENNES

COMPREND : Encadrement par un professionnel Evolution2, raquettes et bâtons 

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2 
Pause gourmande sucrée ou salée
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Les activités en parallèle 

      OPTIONS :



RANDONNEE RAQUETTES CANADIENNES

Guidés par un accompagnateur en montagne, partez pour une randonnée en raquettes à travers la forêt et les
paysages alpins

Accordez-vous une pause nature. Eloignez-vous du domaine skiable et partez vous balader dans la nature en
raquettes accompagné d'un professionnel de la montagne.

A la journée ou la demi-journée, nous vous proposons plusieurs sorties suivant votre niveau, vos envies, le temps
dont vous disposez...

La faune, la flore, l'histoire locale... Découvrez avec nos professionnels passionnés le milieu dans lequel vous
séjournez avec un angle nature et apaisant.

Profitez-en pour découvrir le maniement du DVA et acquérir des notions d’orientation ou tout simplement laissez-
vous guider et admirez le paysage qui vous entoure.



Tignes ou Val d'Isère      

Max 10 pers en simultané
Max 30 pers/ journée

45 minutes 

A partir de 64€/pers

TRAINEAU A CHIENS

COMPREND : Encadrement de la balade en chien de traîneaux par les
mushers Evolution2 , matériel nécessaire 

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2 
Pause gourmande sucrée ou salée
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Les activités en parallèle 

      OPTIONS :



TRAINEAU A CHIENS 

Installés derrière un attelage de chiens de traîneau composé de magnifiques Huskies et Malamut (à Tignes) et des
Pointers (à Val d'Isère), l'espace d'une balade, en rêvant aux romans de Jack London, l'Alaska, le Grand Nord, vous
toucherez du doigt une sensation inoubliable, comme si vous y étiez. 

Pour les groupes > à 5 ou 10 pers, organisation de 2 ou 3 rotations

En option : 
1 groupe en raquettes avec accompagnateur ou/et en initiation au biathlon
1 groupe en traineau et changement après 1 heure d’activité



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 59€ /pers

BIATHLON TIR

Assurance Evolution 2 multisports
Initiation au ski de fond et matériel 
Pause gourmande sucrée et salée
Les transferts A/R depuis votre hôtel 

      OPTIONS :

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, le
matériel necéssaire aux différentes activités : tir à la carabine, tapis ...



BIATHLON TIR

Découverte ludique du biathlon encadré par des professionnels de la discipline Evolution 2.

Le Biathlon est une discipline olympique qui associe le ski de fond au tir à la carabine, ici nous remplaçons le ski de
fond par de la « course à pied  ». 

Lors d’une compétition de biathlon, les distances varient en général entre 7.5 km et 20 km. Mais ne vous inquiétez
pas, l’objectif est ici de se faire plaisir et de s’amuser. Le tir reste l’activité principale.

Le parcours sera juste assez long pour vous « essouffler » et vous obliger à plus de concentration pour viser le cœur
de la cible. 

Encadrés par des professionnels de l’activité , vous découvrirez cette discipline favorisant la concentration, la
précision, la maîtrise de soi et la gestion du stress lié à un résultat visuel immédiat.



Tignes     

Max 30 pers en simultané

1/2 journée 

A partir de 155€ /pers

ASCENSION DE LA GRANDE MOTTE

COMPREND : La coordination, l'encadrement 1/2 journée par les guides de
haute montagne Evolution 2 (4 pers max/guide), la mise en place des 4 ateliers,
le matériel nécessaire (baudrier, crampons, chaussures, bâtons et casque) 

Assurance Evolution 2 multisports
Déjeuner (restaurant ou pic nique)
Forfaits remontées mécaniques
Les A/R depuis votre hôtel

      OPTIONS :

 Non compris :
Forfait piéton remontée mécanique 
Sous réserve des conditions
d'enneigement du glacier 



ASCENSION DE LA GRANDE MOTTE

Expérience haute-montagne sur le plus haut sommet de Tignes : La Grande Motte 3656 mètres d’altitude. Un
programme exceptionnel, ouvert à tout public pour une première expérience sur glacier avec l’aide des guides de
haute montagne. Evolution sur la neige, la hauteur, le vide, ...survie...un programme à fortes sensations et au
sommet une vue superbe sur toute la chaîne des Alpes.
Les équipes constituent des cordées de cinq personnes plus un guide; Le but est que les membres de la cordée ne
fassent qu’un. Si l’un d’entre eux lâche du lest, les autres sont là pour le soutenir. Pas question de prendre le
moindre risque et donc aucun détail n’échappe aux guides dans la préparation : chaussures, crampons ou
raquettes, piolet, DVA.
Valeurs développées : esprit d’équipe et entraide

ORGANISATION

Montée en funiculaire et télécabine sur le glacier à 3400m d'altitude, équipement des participants, constitution des
cordées avec vos guides, briefing, et départ pour 250 m d'ascension jusqu'au sommet.



Val d'Isère  

Max 50 pers en simultané

1/2 journée 

A partir de 79€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, le
matériel nécessaire à l'activité et aux épreuves durant la descente

EXPEDITION BAROUDEUR

Assurance Evolution 2 multisports
Forfaits remontées mécaniques 
Déjeuner dans un restaurant
Les transferts A/R depuis votre hôtel 

      OPTIONS :

 Non compris :
Forfait piéton remontée mécanique
Sous réserve des conditions
d'enneigement  du glacier



EXPEDITION BAROUDEUR 

Au cœur de notre domaine, à proximité de Val d’Isère, les eaux glacées de montagne ont creusé un superbe canyon.
Les barres rocheuses latérales sont impressionnantes, la roche calcaire composée de gypse et de cargneule prend
des couleurs rose et rouge en fonction de la lumière du jour. L’environnement est très montagnard : roches, forêt de
mélèzes, corniches, neige, glace…
Cadre idéal. Les « locaux » l’ont baptisée ... La piste perdue. Biotope de l’aventure.
Une expédition est organisée. 400 mètres de dénivelée en descente. Des passages techniques sont mis en place par
l’encadrement spécialisé. 
Un raid par équipes. Cohésion, soutien et dynamique de groupe. 
L’expédition baroudeur…le parcours du combattant…combattant des neiges, pour le fun, la convivialité, l’émotion…et
les frissons.

ORGANISATION

Transfert depuis l'hôtel jusqu'au télécabine de la Daille, montée en télésiège, briefing, et départ
en équipes pour la descente du canyon. Chaque participant est équipé d'une luge. Épreuves
organisées pendant la descente : recherche DVA, dégustation de génépi, passage technique.



Tignes ou Val d'Isère

Max 10 pers/ moniteur

Environ 2 heures

A partir de 29€ /pers

COMPREND : La coordination, les autorisations avec le service des pistes,
la mise à disposition des parets et des casques et l'encadrement de votre
descente par les professionnels. 

DESCENTE INFERNALE

OPTIONS :
Les transferts en bus depuis votre hôtel
Goûter à la fin du challenge
Vin chaud



DESCENTE INFERNALE

RDV à votre hôtel et transfert en direction de la remontée mécanique

Départ pour atteindre le sommet soit à la fermeture des remontées mécaniques soit en privatisant la remontée
mécanique pour votre groupe.

Vous êtes à plus de 2400m d’altitude ! 
Dès l’arrivée au sommet, les groupes sont pris en charges par les moniteurs Evolution 2. 

Chacun son paret. Qu’est-ce que le paret ? Un engin de glisse traditionnel et typique né dans la vallée de Manigod en
Haute-Savoie. Cet objet fabriqué en bois par les gens du pays est une luge à un seul patin, équipée d'une planche
inclinée sur laquelle on s'assied et d'un manche servant à la diriger. 

Les professionnels Evolution 2 briefent la « caravane »… C’est parti pour 30 à 45 minutes de glisse ! C’est magique !
Que de la descente !

Une soirée glisse inoubliable !



Tignes ou Val d'Isère

Max 12 pers en simultané
Max 70 pers à la journée

1 heure

A partir de 50€ /pers

ICE FLOATING

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Activités en parallèle

      OPTIONS :

COMPREND : L'encadrement par les professionnels Evolution 2,
la combinaison et le matériel 



ICE FLOATING

Découvrez une nouvelle expérience de relaxation venue tout droit de Finlande. 
Allongez-vous dans un lac gelé, équipé de combinaison étanche pour un moment de détente extraordinaire. 
La flottaison en isolation sensorielle Outdoor permet une reconnexion totale avec la nature et un moment de bien être
unique.

Face aux montagnes avoisinantes, observez ce paysage magnifique, ressentez le soleil caresser votre visage ou bien ce
flocon de neige se poser délicatement sur vous. La nuit, l’expérience sous les étoiles est tout simplement magique.
 



Tignes ou Val d'Isère

Plongée sous glace :
Max 30 pers/ 1/2 journée
Cascade de glace :
Max 18 pers/ 1/2 journée

1 à 3 heures

A partir de 99€ /pers

COMPREND : L'encadrement de votre plongée (environ 15 min sous l'eau) par les professionnels,
matériel nécessaire pour la plongée /OU/ L'encadrement 3 h par les guides et matériel 

PLONGEE SOUS GLACE / OU / CASCADE DE GLACE

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Les transferts A/R depuis votre hôtel

      OPTIONS :



PLONGEE SOUS GLACE

L’acclimatation au milieu aquatique le plus féerique qui soit. Admirez le ballet des bulles d’air et les couleurs de l’arc
en ciel, capturez la beauté du monde subaquatique et partagez la douceur de son intimité…

A votre rythme et accompagné d’un professionnel de la plongée, vous évoluez entre 30 cm et 1m50 de glace dans le
lac naturel de Tignes. La plongée dure environ 10/15 minutes.

Equipé d'une combinaison sèche, vous êtes protégés du froid. 

CASCADE DE GLACE

La glace, élément fantastique et éphémère, une école du geste qui vous garantit de grands moments de plaisir.
Emotions et frissons : la cascade de glace est un terrain de jeu idéal pour les alpinistes de tous niveaux.



CONDUITE SUR GLACE

COMPREND : L'encadrement par les professionnels Evolution 2, 10 minutes
de conduite en buggy, 10 minutes de conduite en quad et 1 baptême de piste
au côté d'un pilote professionnel en Subaru

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Les transferts A/R depuis votre hôtel

      OPTIONS :

Glissades et sensations ...

Tignes les Brévières

Max 50 pers/ 1/2 journée

1/2 journée

A partir de 108€ /pers



CONDUITE SUR GLACE
Notre circuit, long de 800 mètres comporte un tracé technique : courbes rapides, virages, épingles,
montées, descentes, etc.… 

Rien ne lui manque ! Il reproduit parfaitement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les
jours sur la route. 

Baptême, harnaché et casqué, pour avoir les sensations de pilotage sur glace en un minimum de temps
ou cours privé avec un instructeur.

Plaisir de pouvoir essayer les quads ou les buggys dans des conditions où les machines savent donner le
meilleur d’elles-mêmes; plaisir de tester ses compétences et ses limites sur la glace, dans la neige, verglas,
pluie, brouillard. 

Quelque soit le véhicule glissades et sensations sont au rendez vous ! 



Val d'Isère

Max 12 pers en simultané

1 heure 

A partir de 85€ /motoneige
(2 pers/machine)

COMPREND : L'encadrement par les professionnels Evolution 2, la mise à
disposition des motoneiges et du circuit 

MOTONEIGE

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Activités en parallèle

      OPTIONS :

A PREVOIR :
Forfait piéton aller / retour pour atteindre
notre circuit 



MOTONEIGE

Et si vous découvriez la magie des paysages enneigés ? 

Pilotez votre motoneige, seul ou accompagné d’un passager, et partez sur la piste.

Après un briefing destiné à vous expliquer le fonctionnement de la machine et les différentes positions de conduite
à adopter, vous partirez en petit groupe sous la conduite d’un moniteur.

Un autre moyen de profiter de la neige, dans un cadre grandiose. 

Possibilité de mettre en place en parallèle une activité biathlon tir, l'activité moonbike ou un challenge multi-activité



Tignes ou Val d'Isère

Max 20 pers/ 1/2 journée

30 minutes

A partir de 85€ /pers

COMPREND : L'encadrement par les professionnels,
le vol en biplace avec un pilote 

VOL BIPLACE

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Le déjeuner dans un restaurant
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Goûter (brioches et confiture)

      OPTIONS :

A PREVOIR :
Forfait de ski
Coordination entre les vols
Materiel de ski



PARAPENTE BIPLACE

Réaliser le plus vieux rêve de l’homme dans l’un des plus beaux sites de France : Le domaine de Tignes / Val d'Isère
Un vol entre 5 à 10 mn en fonction du site de départ et de l’aérologie ambiante. 

C’est une expérience extraordinaire où vous vous sentez rapidement en sécurité en tandem avec votre pilote.
Confortablement installé dans la sellette, vous n’avez plus qu’à profiter du magnifique panorama qui s’offre à vous…
Notre moniteur s’occupe du reste ! Découvrez le domaine et le village de Tignes ou de Val d'Isère vu du ciel et faite le
plein de souvenirs ! 

ATTENTION : 

Le vol se fait en ski et sans bâtons, il faut avoir un niveau intermédiaire en ski pour pouvoir faire cette activité 
(Niveau piste bleue)



Tignes ou Val d'Isère

Max 5 pers en simultané

1 heure

A partir de 50€ /pers

COMPREND : L'encadrement par les professionnels, mise à disposition 
des moonbikes et du circuit 

MOONBIKE

Assurance Evolution 2 multisports
Coordination Evolution 2
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Activités en parallèle

      OPTIONS :

A PREVOIR A VAL D'ISERE:
Forfait piéton aller / retour pour
atteindre notre circuit ou forfait ski



MOONBIKE

Les moonbikes sont de retours à Tignes :)

Après un briefing, vous prendrez en main la machine sur des terrains variés afin de gagner en confort et en
maniabilité. Vous évoluerez alors sur un circuit clos sous les conseils avisés de nos encadrants.

Cette année, le circuit se situe au niveau de la base nautique dans un périmètre fermé, sur Tignes et vers le
circuit motoneige pour Val d'Isère, mais toujours aussi fun !



COMPREND : L'encadrement par les professionnels, la coordination
Evolution 2 et le matériel nécessaire

VTT ELECTRIQUE

Assurance Evolution 2 multisports
Le déjeuner pique nique ou restaurant
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Goûter (brioches et confiture)

      OPTIONS :Tignes ou Val d'Isère

8 pers en simultané

2 heures

A partir de 55€ /pers



VTT ELECTRIQUE

Une balade ou une aventure à vélo électrique sur neige !

Venez essayer cette nouvelle activité en plein coeur de Tignes ou Val d'Isère avec un guide pour vous encadrer.

Après un briefing, vous prendrez en main le vélo avec des conseils en maniabilité et sur l'utilisation du vélo. 
Vous évoluerez sur zone d'initiation avant de partir sur un itinéraire qui varie en fonction de votre niveau.
La traversée du lac sur Tignes vous offre un panorama grandiose !



COMPREND : L'encadrement par les professionnels, la coordination
Evolution 2 et le matériel nécessaire

INCENTIVES A LA CARTE

Assurance Evolution 2 multisports
Le déjeuner pique nique ou restaurant
Les transferts A/R depuis votre hôtel
Goûter (brioches et confiture...)

      OPTIONS :Tignes

Dépend des activités

1/2 journée

Selon les activités



EMOTIONS POLAIRES AU LAC GELE

L’Aventure est au rendez-vous. 
Sur un site unique et prestigieux, le lac gelé de Tignes, une « Base Aventure » est installée durant toute la saison
d’hiver. 
Un programme complet à fortes sensations… Plongée sous glace, traîneau à chiens, raquettes canadiennes ...

Tous les ateliers sont activés ensemble, unité d’action, unité de lieu, unité de temps…, unité de frissons… le plongeur
qui sort des eaux glacées du lac voit passer au dessus de lui le tandem parapente… partage d’émotions… défi
collectif. 

Composition d’un menu au choix, une sélection de 2 activités par personne est optimale pour une ½ journée.

PLONGEE SOUS GLACE  OU ICE FLOATING : max 30 pers par ½ journée
TRAINEAU A CHIENS : Max 30 personnes par ½ journée 
RAQUETTES CANADIENNES : Max 100 pers et + par ½ journée
PARAPENTE : Max 10 personnes par ½ journée
BIATHLON : Max 100 pers et + par ½ journée
MOONBIKE : Max 15 pers par 1/2 journée



LE MANAGER DE SITES
DOUGLAS FAVRE

RESPONSABLE TOURISME D'AFFAIRES
MARION EXERTIER

marion.exertier@evolution2.com

07 69 65 68 67


