Challenge G L I S S’
INFOS PRATIQUES

Du rythme, du fun et de l’esprit d’équipe !

SITES DE PRATIQUE
Vercors
Chartreuse
Belledonne

PERIODE
De Décembre à Avril

DUREE
½ journée à soirée

CONDITION PHYSIQUE

Fini le monopole du ski pour la glisse : place aux luges et engins en tout genre pour
des sensations et des fous rires garantis !
Nous vous concoctons un challenge unique alliant plaisir et esprit d’équipe à travers
des activités de glisse accessibles à tous parmi :

Curling Humain, Airboard, Snowracer et Snake Gliss !

Accessible à tous
sauf contre-indication médicale

Vous pouvez commencer à affûter le moral de vos équipes...

MATERIEL FOURNI

Nos moniteurs diplômés sauront vous accueillir, vous initier et vous guider pour
réaliser avec plaisir les 3 épreuves du Challenge.

Engins de glisse
Casques
Lampes frontales si activité en soirée

MATERIEL PERSONNEL
Chaussures de randonnée ou
bottes de neige
Vêtements chauds et imperméables
Bonnet, gants de ski et lunettes de soleil

Challenge G L I S S’
PRESENTATION DES ACTIVITES

SITES PARTICULIERS
• Colline des Bains, Villard de Lans
Espace dédié à la luge avec remontées
mécaniques.
• Autrans
• Lans en Vercors
• Chamrousse

Curling Humain :
précision et stratégie
d’équipe pour viser la
cible en lançant… un de
vos collègues sur une
grosse bouée !

Airboard : luge
gonflable ultra-ludique
sur laquelle on
s’allonge, pour un
maximum de glisse et
de sensations !

Snake Gliss : train de
luges articulé dévalant
les pentes tel un
serpent. Accrochezvous… et c’est parti !
Ambiance mémorable…

Snowracer: luge à
volant montée sur 2
patins. Ultra ludique et
facile d'utilisation.

En pleine nature, en soirée, ou sur site
privatisé, éclairé et sécurisé

OPTION
• Le « plus » challenge : remise de prix
• Le « plus » convivialité : clore le challenge autour
d’un bon vin chaud
• Mixé avec une épreuve Biathlon
• Intégré dans un Raid Blanc
• Avant une Soirée Raquettes Raclette

TARIFS en euros NDT Assurances et matériel inclus
Base 12 PERSONNES Avec remontées mécaniques
Sans remontées mécaniques
Base 24 PERSONNES Avec remontées mécaniques
Au-delà de 30 personnes
OPTION Remise de prix
OPTION Vin chaud
Site naturel ou privatisé, soirée avec ou sans repas

45 €/pers
35 €/pers
40 €/pers
Sur devis
10 €/pers
5 €/pers
Sur devis

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

