


Le défi D E S  N E I G E S 

SITES DE PRATIQUE 
Vercors 

Chartreuse 

Belledonne 

Alpes 

PERIODE  
Novembre à Avril 

 

DUREE 
½ journée 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre -indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Equipement et matériel technique 

Feuilles de route à l’effigie de votre 
entreprise 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée ou de sport 

Vêtements toute météo et imperméables 

Lunettes de soleil et crème solaire 

INFOS PRATIQUES Biathlon, Fat Bike, Dégustation,  
le programme à sensations! 

• Nos massifs regorgent de possibilités de pratiques sportives, de coins de 
nature à découvrir et de spécialités à déguster. Le Défi des Neiges s’articule 
autour d’un concentré d'action, de réflexion et de découverte.. 
 

• Une fois les équipes constituées, elles évoluent de défi en défi, accessibles à 
tous, ludiques où les compétences de chacun seront sollicitées.  
 

• Cohésion, esprit d’équipe telles sont les clés de la réussite!    
 
Selon vos besoins, cette trilogie est modulable et extensible. Nous vous concoctons 
un programme sur-mesure en fonction de vos envies et objectifs. 
 
Possibilité de privatisations des sites en soirée.  



Quelques exemples de défis 

BIATHLON : activité ludique et conviviale. Epreuve en relais associant tir 
à la carabine laser et petits parcours à pieds. Stratégie et cohésion 
seront les maîtres mots de la réussite. 

SARBACANE : atelier d’adresse et de concentration, ludique et 
original. Visez et… soufflez ! Gagnez des points pour votre équipe 

DEGUSTATION à l’aveugle : laissez parler vos papilles, à vous de 
deviner les produits régionaux que vous dégustez.  

TAM GRAM PARTY: puzzle chinois géant où le but est de réaliser un  
maximum de figures en un temps donné. Communication et 
organisation sont les clés du succès ! 

  AIRBOARD: luge gonflable, dirigeable permettant de dévaler les pentes     

  et toute sécurité, sensations garanties 

LE DEFI DES NEIGES  3 ou 4 ateliers (selon les ateliers choisis)                      39 €/pers 

DEFI DES NEIGES Atelier supplémentaire                                           Sur devis 

Le + Challenge remise de prix                        12 €/pers 

Le + Convivialité Accueil Café, Croissants ou Clairette de Die en fin d’activité          7 €/pers 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 

TARIFS en euros NDT Base 24 personnes -  assurances  et  matériel  inclus 

 

RECHERCHE DVA : Détecteur de Victimes d’Avalanche 

CURLING HUMAIN : sur bouées : une personne dans une bouée, 
les autres le poussent sur la cible 

SNOWRACER : (luge): luge avec volant, que du fun ! 

ATELIERS SUR DEVIS: Fat bike, Biathlon, Tir à l’arc… 

NOUVEAUTE : Fat bike (Agility, parcours gymkana en « fat 
bike  »)   RELAIS SKIS TANDEM, HAKKA… 




