
SOIREES HIVER 2022 -2023
TIGNES / VAL D'ISERE





SOIREE EXPERIENCE TRAPPEUR

COMPREND : La coordination, l'encadrement de votre soirée par les
professionnels Evolution 2, le diner dans nos yourtes privatisées, boissons
comprises (1/3 de vin par pers, eau, café et Génépi), la mise à disposition
des casques et luges

Tignes les Boisses

Min 15 pers/ Max 135 pers

De 19h30 à 23h30

A partir de 85€/ pers

Descente en paret jusqu'au camp trappeur
avant le diner, avec privatisation d'une
remontée mécanique : devis sur demande
Transferts A/R depuis votre hôtel
Animation par un DJ avec privatisation du
camp et open-bar

      OPTIONS :



SOIREE EXPERIENCE TRAPPEUR
Un camp trappeur situé en pleine nature

Le cadre est typique. En pleine forêt est dressé notre camp yourtes et tipis, c’est un camp trappeur.
A l'entrée du bois, approche à pied pour rejoindre le Camp, possibilité de prévoir une descente en paret (voir descriptif
page suivante)

A l’arrivée, les flambeaux et le feu de camp éclairent le site, c’est magique...

Bienvenue au camp trappeur !
Vous êtes accueillis avec une soupe chaude ou un kir savoyard autour du feu, ambiance conviviale et chaleureuse.
Le dîner savoyard est servi dans la yourte avec au menu : fondue savoyarde avec pomme de terre ou croziflette,
charcuterie de pays et dessert gourmand; boissons : 1 kir, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, eau, café et bien sûr
Génépi
Après le dîner, c'est en luge que se prolonge la soirée : la descente en luge est organisée sur une piste qui relie deux
villages traditionnels : Les Boisses et Les Brévières.

Les soirées « pleine lune » sont féeriques...Une soirée insolite !



Tignes ou Val d'Isère

De 10 à 200 pers et +

Environ 2h30/3h00

A partir de 29€/ pers

SOIREE DESCENTE INFERNALE

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 Evolution 2 

Les transferts A/R depuis votre hôtel
Privatisation de la remontée mécanique
pour une montée vers 18h00 / 18h30
Dîner sur notre camp trappeur après votre
descente

      OPTIONS :

NON COMPRIS ET A PREVOIR :
Le forfait remontée mécanique piéton avant
fermeture ou la privatisation de la remontée
mécanique après fermeture



SOIREE 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

De 80 à 300 pers

18h30 à 23h00

A partir de 155€/ pers

SOIREE ALTITUDE ET GLACIER

COMPREND : La coordination, l'encadrement de votre soirée par les professionnels,
la privatisation du funiculaire A/R pour votre groupe (retour à 22h30), l'ouverture du
restaurant d'altitude pour votre soirée et le diner (3 plats) hors boissons.

Encadrement de la descente à ski par
les moniteurs Evolution 2 
Matériel de ski
Animation musicale

      OPTIONS :

NON COMPRIS ET A PREVOIR :
Les transports A/R depuis votre hôtel
Les boissons



CONCEPT

Une soirée « expédition polaire » au cœur d’un des plus
grands glaciers de la Savoie.

Une montée à 3000 mètres d’altitude, espace parfois
hostile qui devient un « Haut Lieu » de la convivialité. Un
dépaysement garanti et l’ambiance chaleureuse d’un
diner savoyard. 
La vue est imprenable : de la terrasse du chalet, on
observe les plus hauts sommets de Savoie, Grande
Motte et Grande Casse, la chaîne franco-italienne et au
fond, en direction du nord … le Mont Blanc.

Après la soirée au chalet, la descente aux flambeaux à
ski vers la station est superbe, notamment par beau
temps avec ciel étoilé. La descente est organisée sur
une piste « rouge  » et encadrée par les moniteurs
professionnels Evolution 2. 

ORGANISATION

RDV à votre hôtel ou au bas du funiculaire de la Grande
Motte

19h00 
Montée en altitude de 2100 mètres à 3000 mètres
Arrivée au chalet, exemple de menu : Velouté de choux
fleur à la truffe + Escalope de foie gras grillé à la
cheminée, mousseline de panais + Cochon de lait grillé
entier à la rôtisserie et Salade verte + Tarte aux myrtilles
sauvages, crème battue

22h00
Descente aux flambeaux pour les bons skieurs ou en
funiculaire pour les non skieurs

23h00
Retour à votre hôtel



Val d'Isère

De 50 à 200 pers

18h30 à 23h00

A partir de 125€/ pers

SOIREE FOLIE DOUCE

COMPREND : La coordination, l'encadrement de votre soirée par les professionnels,
la privatisation de la télécabine A/R (retour à 23h00 max - 1 seul A/R) , le dîner (3
plats), boissons incluses : 1 bouteille de vin pour 3, eaux minérales et le café

Transferts A/R depuis votre hôtel
Descente en paret après le dîner
Possibilité de faire une initiation en
motoneige avant votre dîner

      OPTIONS :

Forfait boisson limité pendant le
dîner si descente en paret ensuite



CONCEPT
Une soirée ambiance « Ibiza » dans le restaurant d’altitude le plus branché de la station… une fête à ciel ouvert ! 

ORGANISATION
19h00 pour y accéder, empruntez la nouvelle télécabine qui vous amène directement au restaurant d’altitude « La Folie
Douce » Idée menu hors boissons : sucettes de reblochon, chips de lard croustillantes, paleron de veau fondant, légumes
au jus de cuisson, crème glacée au yaourt, noix et noisettes croustillantes

22h30 Après le dîner, 2 possibilités : descente en télécabine ou en 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 !

23h00/23h30 fin de votre soirée et retour à votre hôtel.



Tignes ou Val d'Isère

De 20 à 80 pers et +

Environ 2 à 3 heures

A partir de 78€/ pers

L'ENIGMATIQUE PROFESSEUR JONES

COMPREND : La coordination Evolution2, la mise en place du jeu, le matériel
(costumes et équipements), l'encadrement par les professionnels, les vivres de course

2 à 4 salles à confirmer avec votre hôtel
      A PREVOIR POUR LE JEU :



CONCEPT

Animation de type 
Escape Game Cluedo

ORGANISATION

Accueil des participants, mise en place du matériel et animation du jeu par l’inspecteur principal et ses 2
assistants. Les participants sont répartis en équipes représentant un groupe d’enquêteur : Les Brigades du Tigre,
Scotland Yard, le KGB…

Une intrigue est mise en place par le meneur de jeu, à l’aide d’une vidéo-projection. 
Celle-ci se déroule en 1918 et tourne autour de trois thèmes en rapport avec l’histoire :
Le chemin de fer / L'astronomie / La chimie

Le jeu se déroule en trois temps, à chaque fois, 2 équipes se retrouvent en duel dans une même salle et doivent
trouver la clef de l’énigme en premier, à la façon d’un Escape Game.

OBJECTIF

Le meneur de jeu insiste auprès des participants pour
qu’ils travaillent en équipes. 
Ils doivent faire preuve de cohésion, partager les
informations et mettre à profit l’intelligence de groupe.



Tignes ou Val d'Isère

De 20 à 60 pers

Environ 2 heures

A partir de 95€/ pers

QUI A TUÉ LE PROFESSEUR HAMILTON ?

COMPREND : La coordination Evolution 2, la mise en place du jeu, le matériel
(costumes et équipements), l'encadrement par les professionnels Evolution 2

Salles à confirmer avec votre hôtel
      A PREVOIR POUR LE JEU :

Le dîner
      NON COMPRIS :



Inspecter la scène de crime où se cachent de précieux indices
Interroger les protagonistes, et reconstituer l’histoire
Résoudre des énigmes ou décrypter des messages secrets
Acheter le journal ou des indicateurs pour y découvrir les potins mondains parfois très utiles pour
comprendre les interactions entre les personnages et reconstituer l’histoire qui aboutit au meurtre

ORGANISATION

Répartis en plusieurs équipes, chaque équipe représente une brigade : Scotland Yard, FBI, Brigades du
Tigre…
Les participants sillonnent l’hôtel et les environs à la recherche d’indices et doivent :

CONCEPT

Tignes/Val d’Isère, 29 juin 1927, trois coups de feu
retentissent ! 
Pas de panique, Sherlock Holmes apparaît
aussitôt… Ce dernier explique les règles du jeu,
pose le décor, décrit les personnages de l’intrigue
et les relations qui les unissent… 
De spectateur, les participants sont invités à
devenir inspecteur. 

OBJECTIF

Les brigades partent interroger les
personnages, inspecter la scène du crime,
résoudre des énigmes ou réaliser des
épreuves afin de collecter de précieux indices.
Après deux heures d’enquête, chaque équipe
est invitée à proposer leur conclusion :
L’ assassin(s), le contexte, le mobile.
Sauront ils reconstituer toute l’histoire ?



Tignes ou Val d'Isère

De 50 à 200 pers et +

Durant votre dîner

Devis sur demande

ANIMATION SOIREE : TAPIS ROUGE

COMPREND : La coordination et animation par le staff d'Evolution 2, dont un
DJ et un animateur, le montage et démontage du décor et le matériel de son et
lumière nécessaires à l'animation

Salle pour le dîner
Salle pour le montage

      NON COMPRIS ET A PREVOIR :

Récompense pour chaque morceau de
musique trouvé

      OPTIONS :



Décoration de l’entrée : tapis rouge, plantes, projecteurs, ventilateur (pour photos),
Décoration de la salle : silhouettes de vedettes de cinéma grandeur nature comme James Bond ou
Charlie Chaplin, clap géant, grandes affiches de film, sonorisation d’ambiance avec BO de films, 
Décoration des tables : bobines et claps de cinéma.

CONCEPT AMBIANCE "TAPIS ROUGE"

Transformez votre soirée en festival de l’image et plongez dans l’ambiance du cinéma et des starlettes !

L’accès au restaurant se fait de manière élégante sur tapis rouge, puis les participants découvrent la salle
de dîner thématisée.

SOIREE MUSICALE / BLIND TEST

En parallèle de votre dîner, nous vous proposons une animation Blind Test avec entre autre une sélection
de musiques de BO de films.
Principe du quizz musical : une musique est diffusée et les participants doivent trouver le titre ou l’artiste.



LES OPTIONS
Notre imagination n’a pas de limite et nous pouvons vous proposer autant d’animations et de
surprises que vous le souhaitez à l’occasion de vos dîners privatisés : 

=> Intervention d’un professionnel de la montagne, d’un aventurier, d’une personnalité du showbiz
ou encore d’un sculpteur sur glace.

=> Soirées à thèmes : cinéma, concert live, DJ connu, Brésil, casino, karaoké, bal costumé, cirque,
disco, charmeuse de serpents, feux d’artifices….la décoration, la musique, chaque détail est étudié,
vous voici plongés dans un tout autre univers ! 

=> Si vous souhaitez être juste ensemble et profiter du moment présent : un caricaturiste peut
croquer le portrait de vos participants pendant le dîner, un mixologiste ou un oenologue peut
animer le cocktail, un magicien réalisera des animations en close-up à chaque table sous les yeux
médusés de vos convives ou encore une cabine photo peut être installée durant toute votre
soirée afin de vous permettre de repartir avec vos photos souvenir.

N’hésitez pas à nous interroger !

 DEVIS SUR DEMANDE



LE MANAGER DE SITES
DOUGLAS FAVRE

RESPONSABLE TOURISME D'AFFAIRES
MARION EXERTIER

marion.exertier@evolution2.com

07 69 65 68 67

mailto:marion.exertier@evolution2.com

