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LA RANDONEE DU PUY DE SANCY

Admirez le volcan du Puy de Sancy. 
Profitez de la magnifique vue au sommet

par la force des jambes ou via le
téléphérique pour observer les différents
paysages : nature, forêt et parapentistes

qui s’élancent dans les airs.
 

 Permettez à vos collaborateurs de se
rendre sur le toit du Massif Central à

1886m d’altitude. Le puy de Sancy est au
cœur de 3 réserves naturelles nationales,

qui permettent la préservation des
paysages, d’une faune et d’une flore

remarquables. 
Depuis le sommet du Puy de Sancy,

profitez-en pour faire un pique-nique avec
un panorama à 360° et une vue sur la

chaîne des puys, les Monts du Cantal et du
Forez.

 
Bouffée d’air frais, émerveillement et

,nature au rendez-vous 
 
 
 
 
 

Outdoor Puy de Sancy 10/300 P

LE PUY DE SANCY 

1 Journée



NATURE & DECOUVERTE

U

Outdoor 1 demi journée Puy-de-Dôme 14/250 P

DENTITÉ AUVERGNATE

Parfait pour une pause gastronomique de choix
en Auvergne, nous vous emmenons dans un
château qui reflète avec brio le charme et les

saveurs de l'Allier pour un séjour entre plaisir et
dégustation. 

Halte gastronomique, conviviale et riche en
produits du terroir, ce restaurant de caractère

en Auvergne vous fera voyager.
Toute l'équipe du restaurant du Château vous
invite à profiter de moments de partage autour

d'une cuisine de qualité en Auvergne.

Outdoor 3h Allier 14/200P

I

NE EXPÉRIENCE NATURALISTE

La réserve naturelle de Chaudefour se situe
dans le massif de Sancy, en Auvergne.

 Sa structure particulière a permis la formation
d’un lac en son centre. L’ossature de ses

crêtes se compose de magnifiques appareils
volcaniques.

De nos jours, les paysages extraordinaires de
Chaudefour attirent de multiples visiteurs.

Aussi, la faune et la flore de ce lieu particulier
sont des plus fascinantes, et vos

collaborateurs seront rapidement émerveillés.
Alors partez à la découverte de cette réserve

exceptionnelle.



 
AU COEUR DE L'ALLIER

ICHY CELESTINSV
Un passage obligatoire, baladez-vous dans
 l'établissement de bains avec leurs curistes.

Les sources célestins sont justes
superbement conservés et vous pouvez y
goûter de l’eau thermale avec son goût si

particulier.
Pensez à ramener des bouteilles pour les

remplir avec la fameuse eau de vichy.
Ces sources vont vous ramener à la richesse
de la nature avec cette eau délicieuse dans

un site décoré avec raffinement.

Outdoor 1h Vichy 30/200 P

Aux abords du parc omnisports, sur les rives
de l’Allier, l’hippodrome de Vichy-Bellerive

célèbre les chevaux, les spectacles de courses
autour d’événements exceptionnels depuis
1875. 59 hectares, trois pistes de courses,

restaurant et brasserie s'offrent à vous.
Profitez de ce moment pour vous détendre au

stade équestre et regarder une course avec
une vue imprenable.

 

ONCOURS ÉQUESTRESC

Indoor Vichy 30/200 P3h



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


