GAYA EVENTS
CONCEPTEURS D'ÉVÈNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

Team Building à Annecy

INTEMPOREL, ECO-RESPONSABLE, CHALEUREUX
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L'INCONTOURNABLE

C

ANYONING AU BORD DU LAC D'ANNECY

Le Canyon d'Angon, c'est le canyon
incontournable de Haute-Savoie !
C’est un sport sans compétition, une
véritable activité physique de pleine
nature.
Suivant la nature de la roche et l’histoire
géologique du massif, l’eau sculpte son
chemin différemment. L’environnement,
animal tout comme végétal, forme en ces
lieux des biotopes uniques préservés.
Vous descendrez des cascades allant
jusqu'à 40 mètres et bien arrosées, le
tout avec une vue imprenable sur le
mythique Lac d'Annecy !
Lancez-vous dans le Canyon d'Angon
pour un plein de sensations!
La forêt autour rend le cadre fantastique
et l'ambiance unique.

Outdoor

1 demi journée

Annecy
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AU COEUR D'ANNECY

V

ISITE PRIVÉE À PIED D'ANNECY

Explorez Annecy, lors de cette visite à
pied de deux heures. Votre guide privé
vous conduira dans certains des plus
beaux endroits de la ville, notamment le
lac d'Annecy et les Jardins de l'Europe au
bord du lac, la vieille ville historique et le
musée d'art et d'histoire à l'intérieur du
palais médiéval de l'Île.

Outdoor

2h

Annecy

D
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ÉGUSTATION FROMAGES & VINS

La Savoie regorge de savoir-faire unique
qui caractérisent son territoire, surtout en
gastronomie.
Profitez d’une présentation et
dégustation de vins de Savoie et
plongez-vous dans les anecdotes des
vignobles de la région...
Dégustation de 5 vins et 5 fromages
emblématiques des Alpes.

Indoor

2h

Annecy
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MENTHON-SAINT-BERNARD

A

NCÉSTRALE

Le château de Menthon fait partie des
fleurons de l'architecture savoyarde mais pas
que c’est une demeure occupée par la même
famille depuis dix siècles.
La famille de Menthon vous ouvre ses portes
afin de découvrir mille ans d’histoire d’une
famille.
Le Château de Menthon est agrémenté d'un
vignoble.
Lieu culturel, historique et ancestral.
Cette activité renaît en biodynamie

Outdoor

3h

Menthon St Bernard
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LAGE DE MENTHON ST BERNARD

C'est une plage à l'ambiance dynamique
et sportive, orientée vers les sports nautiques.
Les plus tranquilles vous invitent à vous
balader en paddle ou en pédalo.
Paysage aquatique et atmosphère détendue.
Cet instant sera l’occasion de passer un
moment plaisant pour tisser des liens entre les
collaborateurs

Outdoor

3h

Menthon St Bernard
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QUI
SOMMES
-NOUS ?
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.

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

