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Team Building d'hiver aux Alpes d'Huez
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BALADE EN RAQUETTE A NEIGE
AU COEUR DES ALPES

      'EVEIL DES SENS
 

Si le ski reste la vedette des stations de sports d’hiver, il
entraîne avec lui tout un panel d’installations (remontées

mécaniques, dameuses…) qui ont un impact non
négligeable sur l’écosystème montagnard, générant du

bruit et des émissions de CO2. 
Alors de temps en temps, on laisse les skis de piste au

placard pour découvrir une mobilité douce de montagne
telle que les sorties randonnées en raquette de neige.

 
 
 

ECRET D'UNE NATURE PRÉSERVÉE
 

.Pour tous les amateurs d’aventure offrez vous une belle
escapade au cœur de la nature. C'est l’endroit idéal pour

vous faire accompagner lors de vos sorties randonnées en
raquette de neige pour découvrir les Alpes sous un nouvel

angle. 
Faites vous accompagner par un guide qui vous

emmènera approcher les recoins cachés et les secrets
d’une nature préservée, le lit d’une rivière et ses cristaux

de glaces et profiter du spectacle de la vie locale. 
Un moyen alliant la pratique sportive de la marche et qui

recèle également un aspect fitness et forme.
Finissez votre escapade avec une pause vin chaud en

forêt, une idée innovatrice et originale qui vous aidera à
vous détacher un peu des habitudes de pauses cafés

durant les réunions d’affaires.
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Outdoor 1 demi journée Alpe d'Huez 10/500 P

S



Vivez une aventure exceptionnelle et
découvrez ces grands espaces en chiens

de traineaux. Laissez-vous guider à
travers la forêt, Vous serez époustouflés

par la beauté de ces paysages.
Amoureux de la nature, appréciez la

balade et profitez de cette expérience
totalement dépaysante et inoubliable ! 

PROMENADE & BIEN-ËTRE 

B

Outdoor 2/3h Alpe d'Huez 14/100 P

ETENTE ET BIEN-ÊTRE

Récupérez toute votre énergie après une
journée en neige. Réhydratez votre corps
dans une atmosphère raffinée, douce et
feutrée. Offrez à vos collaborateurs un
cocon de sérénité, une parenthèse de

douceur pour laisser le corps et l’esprit se
retrouver.

Indoor 2h Grenoble 14/100 P
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ALADE EN CHIENS DE TRAINEAU



 
PLAISIR ET ART DF VIVRE 

NOW BIKE & FUN S
Le snowbike électrique vient se faire une

place dans la famille des mobilités
douces. 

Pour vous permettre d’explorer la nature
sans la compromettre , promettent les

concepteurs des MoonBikes.
Le snowbike 100% électrique made in
France pour les vacanciers en mal de

nouvelles sensations.

Outdoor 3h Alpe d'Huez 30/200 P

Une chaleureuse soirée dans un chalet rien
que pour vous.

L’Architecture, les plats et l’accueil
transporteront votre groupe vers une
époque pittoresque où les feux des

cheminées et les récits des grands-pères
rythmaient les soirées d’hivers au coin

d'un bon feu de bois pittoresque. 

OIREE FESTIVE SAVOYARDES

Outdoor Alpe d'Huez 30/200 P4h



QUI SOMMES-NOUS ?
 

Gaya Events est une agence événementielle à 360° axée sur le tourisme
d’affaires.

Nos clients sont des entreprises françaises et mondiales de toutes
tailles. Nous les accompagnons dans

l’organisation globale et sur mesure de leurs événements allant de 25 à
500 personnes.

 
 

NOUS SOUHAITONS AMÉLIORER LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE
 

Nous nous tenons à votre disposition et votre écoute afin de cibler vos
besoins et réaliser vos projets dans les plus bref délais.

 
 

ENGAGEMENTS RSE
 

L’agence respecte les 17 objectifs du développement durable. Elle a
également établi depuis sa création une charte d’engagement éco-

responsable.
L’agence travaille en partenariat avec des entreprises d’insertion

(imprimerie, fournisseurs) et a adopté des statuts d’entreprise solidaire.
Elle limite sa marge brute et assure une tarification cliente transparente

et équitable.
 
 

ACCOMPAGNEMENT
 

Gaya Events accompagne ses clients tout au long de l’événement, de
l’analyse des besoins jusqu’au questionnaire de satisfaction post event.

Un seul interlocuteur pour le client du début à la fin du
processus.

 
 
 

Nous concevons et produisons rien que pour vous des évènements
durables, dans le respect humain et de l'environnement.

 
Découvrez notre sélection d'activité pour récompenser, fédérer,
motiver et renforcer la cohésion d'équipe de vos collaborateurs.

 
 
 

    QUI
SOMMES
-NOUS ?

https://econovia.fr/wp-content/uploads/2016/03/Charte-responsable-Econovia.pdf


CONTACTEZ-NOUS

IMMEUBLE AÉROPÔLE
455 PROMENADE DES ANGLAIS
06200 NICE.

+33 (0)6.11.98.24.17

contact@gaya-events.com

WWW.GAYA-EVENTS.COM


