
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
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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



CATALOGUE HIVER
2022 -2023

TIGNES / VAL D'ISERE

TEAM BUILDING





Conduite sur glace

Le biathlon

Les bronzés font du ski

Challenge Cup

Le Tour du Monde des Sports 

L’Expérience Trappeur

Grand Raid Givré

Slalom Géant

Recherche DVA

IDEES DE CHALLENGES

DÉVELOPPER L'ESPRIT D'ÉQUIPE

DÉVELOPPER LE GOUT DE LA COMPÉTITION

S'AFFRONTER AMICALEMENT

PARTAGER DES INSTANTS INOUBLIABLES



Ces challenges sont des exemples et sont personnalisables en fonction de vos envies.

Notre imagination n’a pas de limite et nous pouvons vous proposer autant de concepts et de surprises que vous le
souhaitez à l’occasion de votre évènement.

Ces tarifs sont variables en fonction du nombre de personnes, les prix ci-dessous sont donc des prix  « à partir de ». 
Merci de nous consulter pour vous établir un devis sur mesure.



 Briefing avec le représentant du groupe la veille 
 Accueil sur site
 Briefing général sur le déroulement des épreuves 
 Coordination logistique et organisation matérielle
 Constitution des équipes
 Distribution du matériel technique
 Vérification technique / matériel collectif et individuel
 Mise en place des supports d’identification et publicitaires
 Préparation du site / balisage, entretien
 Mise en place de l’équipe d’organisation

Tous les challenges s’organisent de la manière suivante :

Avant l’événement

Assurance : 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).

 Chronométrage de chaque épreuve afin d’éviter les temps morts
 Encadrement technique
 Animation de chaque épreuve

Pendant l’événement

 Proclamation des résultats

A la fin de l’événement



Tignes les Brévières        

De 10 à 50 personnes 

1/2 journée 

A partir de 108€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels Evolution
2, la mise en place des 3 ateliers (10 min de buggy, de quad, le baptême) par
personne et le matériel nécessaire

CONDUITE SUR GLACE Glissades et sensations ...

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Goûter et boissons chaudes, apéritif...
Mise en place d’un atelier en parallèle :
biathlon tir ou recherche DVA… 

      OPTIONS :



CONCEPT

Un challenge ludique prétexte pour une découverte de la conduite sur glace.
En hiver, les dangers de la route se multiplient, la conduite doit être plus que jamais maîtrisée. 

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. 

Plaisir de pouvoir essayer nos voitures, 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. 
Quel que soit le véhicule, glissades et sensations sont au rendez vous !

ORGANISATION

Les participants passeront sur chaque atelier durant la ½ journée 
BUGGY: un parcours d’endurance sur le circuit, enchaîner des tours de piste. 
BAPTEME : circuit de glace avec un pilote professionnel
QUAD : parcours d’endurance sur le circuit, enchaîner des tours de piste
Fin des activités et proclamation des résultats 



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 59€ /pers

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

BIATHLON Concentration / Précision / Maîtrise de soi

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Mise en place d'un parcours en ski de
fond avec mise à disposition du matériel
Goûter à la fin du challenge
Boissons chaudes : café, vin chaud ...

      OPTIONS :



CONCEPT

Véritable discipline olympique, associant le ski de fond au tir à la carabine, le biathlon était à
l’origine une technique de déplacement et de chasse dans les pays nordiques.
En équipes, représentant chacune un pays nordique en compétition (Norvège, Suède,
Autriche, Finlande, Slovénie, Estonie, Islande…), vivez une expérience sportive inédite grâce à
un biathlon à votre portée !

Cette discipline favorise la concentration, la précision, la maîtrise de soi et la gestion du stress,
et offre un résultat visuel immédiat grâce aux cibles automatiques.

ORGANISATION

Alors que lors d’une vraie compétition de biathlon, les distances varient en général
entre 7.5 km et 20 km, nous vous proposons ici un parcours A PIED à la portée de
tous, accessible pour les sportifs et moins sportifs.

OBJECTIF

Marquer un maximum de points lors des tirs sur cible, puis une épreuve finale de cours permettra
de départager les équipes.



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 45€ /pers

LES BRONZES FONT DU SKI

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels
Evolution 2,  la mise en place des 4 ateliers, le materiel necessaire,
boissons chaudes et vin chaud en fin de challenge

Un challenge décalé pour
revivre les scènes cultes

du film

Les transferts en bus
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge
Trophée ou cadeau pour l'équipe gagnante

      OPTIONS :



CONCEPT

Vous avez aimez le film, alors vous adorerez le challenge ! Chaque équipe porte le
nom d’un des personnages de l’histoire : Jean-Claude Dusse, Gigi, Popeye, Jérôme...

ORGANISATION

Sur fond humoristique, défiez-vous sur une série d’épreuves en référence aux scènes
les plus cultes des « bronzés font du ski ». Ambiance garantie !

OBJECTIF

Cumuler un maximum de points sur
chaque épreuve pour remporter le
challenge des Bronzés !

En fin de partie, les équipes se 
retrouvent pour partager le verre de vin
chaud !

LES ATELIERS

- Scène « planté de bâtons » : course en skis géants ou slalom géant
- Scène « j’y vais mais j’ai peur » : course en airboard (luge gonflable) ou en paret
- Scène « auberge en montagne » : dégustation à l’aveugle de produits du terroir 
- Scène « culture montagnarde de Popeye » : quizz montagnard humoristique
- Scène « télésiège de Jean-Claude Dusse » : quizz musical
- Scène « perdus dans la montagne » : sous forme de relais, aidez votre partenaire à
trouver la sortie d’un labyrinthe fait de cordes, les yeux bandés



CHALLENGE CUP

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le materiel nécessaire et les boissons chaudes

ACTIVITE CONVIVIALE ET COLORÉE
IDÉALE POUR FÉDÉRER

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge / Vin chaud

      OPTIONS :Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers



CONCEPT

Challenge par équipe à la découverte
d’activités multiples et variées, toutes très
drôles et dynamisantes dans le but de
mettre en avant l’esprit d’équipe, la
motivation de chacun, mais surtout la
bonne humeur !

ORGANISATION

Munis d’un road book, les équipes de 6 à 10
pers tournent sur les différents ateliers animés
par un professionnel Evolution 2. Chaque
atelier est en confrontation, l’équipe qui aura
gagné un maximum de duels sera proclamée
vainqueur. 

LES ATELIERS (liste non exhaustive)

SLALOM SNOW SCOOT : épreuve chronométrée de slalom spécial en snow scoot
KL PARET : descente face à la pente avec un engin de glisse d’autrefois
TRIKKE : Allez le plus loin possible grâce à ce nouvel engin révolutionnaire à 3 ski
LUGE : épreuve chronométrée de descente en luge sur neige face à la pente
HOCKEY : organisation d’un tournoi de hockey sur neige ou tir de penalty
BIATHLON (avec supplément) : épreuve chronométrée en raquettes avec tir à la carabine
PARCOURS BAROUDEUR : parcours chronométré du combattant des neiges
CURLING : épreuve de précision avec lancers sur neige
COMBAT DE SUMO : épreuve de combat en tenue de sumo



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le matériel nécessaire et les boissons chaudes

TOUR DU MONDE DES SPORTS
ACTIVITE CONVIVIALE ET 
COLORÉE, IDÉALE POUR 

FÉDÉRER

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge / Vin chaud

      OPTIONS :



CONCEPT

Une ½ journée d’activités fun et variées sur le thème
des sports du monde entier. 
Un circuit achemine les équipes de zones en zones,
chacune des zones représentant un pays. Sur cette
zone identifiée aux couleurs du pays est organisé un
événement sportif dont le thème « colle à la peau »
et à la culture du pays concerné. 
Avant l’épreuve, un quizz de 3 questions relatives à
ce pays est organisé.

REGLES DU JEU
Epreuves par équipes. Enchaînement de minimum 4
ateliers sans temps mort. 
Attribution de notes sur chaque atelier et
établissement d’un classement général.

LES ATELIERS 

JAPON : Le SUMO : un combat est organisé entre équipes
ECOSSE : le GOLF : épreuve de golf sur neige
LA NOUVELLE ZELANDE : le RUGBY: tentatives de pénalités
CANADA : le HOCKEY sur neige : tir de penalty
USA : le BASE BALL : Shoot de base ball
BRESIL : le FOOTBALL : tir de pénalty ou match entre équipes
FRANCE : la PETANQUE : jeu de pétanque sur neige
RUSSIE : la LUGE : descente en luge



Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 37€ /pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, la
mise en place des 4 ateliers, le materiel nécessaire et les boissons chaudes

L'ESPRIT TRAPPEUR UNE SOLUTION DE MOTIVATION 
ET DE COHESION

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge
Vin chaud

      OPTIONS :



LES ATELIERS (liste non exhaustive)

- Epreuves de survie : construction de brancard, maniement DVA (« détecteur de victimes d’avalanche ») ou bucheronnage
- Épreuves de précision : tir à la sarbacane, tir à l’arc ou tir à la carabine 
- Epreuves de rapidité : course en skis géants ou course en raquettes à neige
- Epreuve de repérage : course d’orientation 
- Epreuves culturelles : dégustation à l'aveugle ou quizz montagnard

OBJECTIF

Remporter un maximum
d’épreuves pour être élu
« le dernier trappeur » !

CONCEPT

Mettez-vous dans la peau d’un vrai trappeur et découvrez les épreuves traditionnelles
de ce challenge aux couleurs canadiennes ! 
Chaque équipe porte un nom d’origine huronne : Kanata, Manitoba, Nunavut, Inuvik…

ORGANISATION

En pleine montagne, les équipes sont invitées à se défier en duel sur diverses
épreuves sportives et ludiques, liées à la vie des trappeurs : se déplacer, se nourrir,
chasser, observer la nature, se défendre, se chauffer… 4 à 5 ateliers en confrontation



COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, 
la mise en place de la course d'orientation pour les skieurs et les road book

LE GRAND RAID GIVRE
UNE  COURSE A VOUS FAIRE PERDRE LE NORD

Les transferts en bus depuis votre hôtel
La mise en place du circuit non skieurs
La mise en place d'ateliers
La présence d'un moniteur avec chaque
équipe

      OPTIONS :

LA PREMIERE EQUIPE QUI A VALIDE TOUTES
SES BALISES A GAGNE

Tignes ou Val d'Isère      

De 20 à 300 personnes 

1/2 journée 

A partir de 32€ /pers



CONCEPT

Une autre manière de découvrir et de parcourir le domaine skiable de Tignes & Val d’Isère. 
Une course d’orientation à ski, l’objectif étant de trouver les balises cachées sur le domaine
skiable, prétexte à la découverte de superbes paysages.

ORGANISATION

Véritable rallye-raid par équipes à ski ou en snowboard*. Les équipes doivent s’orienter sur
le domaine skiable en trouvant des balises ou juste par une simple lecture de carte. 
Possibilité d’agrémenter ce raid en installant des ateliers sur 2 balises par exemple : saut à
ski, slalom glisse : luge, paret ou snowscoot…

La 1ère équipe qui a validé toutes ses balises a gagné !

*NB : pour les personnes qui n’ont pas le niveau minimum pour participer à l’épreuve en ski ou en snowboard, possibilité
de réaliser un parcours en bas de vallée avec des liaisons en raquettes canadiennes et en remontées mécaniques. Une
autre manière de parcourir l’un des plus beaux domaines skiables au monde.

NON COMPRIS ET A PREVOIR 

Forfaits de ski
Matériel de ski



Stade de Tignes     

De 20 à 300 personnes et+

1/2 journée 

A partir de 1350€ 

SLALOM GEANT A vos marques, prêt, partez !!!

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Ateliers sculpture sur glace
Goûter à la fin du challenge et vin chaud

      OPTIONS :

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels,
l'organisation d'un slalom chronométré, la mise à disposition du matériel (dossard,
piquets, chrono), classement par catégorie et la proclamation des résultats 



CONCEPT

Une véritable épreuve sportive ou une simple rencontre amicale …à vous de
choisir !

Après quelques minutes de remise en jambes sur les skis, libres sur le domaine
ou encadrés par les moniteurs Evolution 2 (avec supplément), les skieurs
endossent leur dossard pendant que les non skieurs supportent leur favori !

ORGANISATION

Possibilité d’organiser 1 manche ou 2 manches. 
Le timing varie en fonction du nombre de personnes.

A l’issu du slalom, proclamation des résultats : le meilleur temps par catégorie
(âge, sexe,… ) mais aussi pourquoi pas le plus beau style, tout est permis !

NON COMPRIS 

Forfaits de ski
Matériel de ski
Boissons chaudes
Transferts A/R en bus



Tignes ou Val d'Isère     

De 10 à 300 personnes et+

1/2 journée 

A partir de 20€/ pers

COMPREND : La coordination, l'encadrement par les professionnels, 
la mise en place de l'activité la dégustation de génépi 

A LA RECHERCHE DE LA RECETTE PERDUE

Les transferts en bus depuis votre hôtel
Apéritif à la fin du challenge
Prix pour les vainqueurs

      OPTIONS :



SUGGESTION D'OGANISATION

9h30  RDV à votre hébergement avec votre coordinateur Evolution 2 
 Répartition des participants en 3 équipes (faites à l’avance par vos soins)
 Transfert à pied sur le lieu d’intervention et de recherche énigme avec DVA

Un animateur vous informe que nous allons avoir besoin des participants pour retrouver au plus vite la recette du Génépi
qui a été dérobée. 
Le voleur a été repéré par la police et dans sa fuite, il a caché la formule à proximité de votre hébergement.

Vous serez répartis en équipes, vous allez devoir retrouver à l’aide d’un DVA, les différentes énigmes pour recomposer la
recette, cachés sur tout le périmètre de Tignes ou Val d'Isère.

La première équipe qui reconstitue la recette repart gagnante, et à le droit de déguster le Génépi avant tous les autres
participants

11h00 Fin de l’activité et retour à votre hôtel

CONCEPT

Retrouver les énigmes afin de recréer la fameuse recette du Génépi



LE MANAGER DE SITES
DOUGLAS FAVRE

RESPONSABLE TOURISME D'AFFAIRES
MARION EXERTIER

marion.exertier@evolution2.com

07 69 65 68 67


