
GROUPES & SÉMINAIRES

125 km de pistes
Forfait de ski, location matériel, ski avec des VIP 
issus de la Coupe  du Monde, ski accompagné 
guides de montagne, rando-raquette, écoles de 
ski et de snowboard, descente aux flambeaux

Après-ski & vie nocturne 

Activités sportives
Escalade, vias ferratas, canyoning, randonnées 
pédestres thématiques, VTT, parapente, piscine, 
olympiades, courses d’orientation, parcours 
accrobranche

Excursions culturelles 

Team Building
Slalom sur stade privé, Olympiade des neiges, 
Jeux multi-glisse, Héli-skiing, programmes sur 
mesure

Glacier des Diablerets
Rando-glaciaire, Alpine Coaster (piste de luge 
sur rails la plus haute du monde), Peak Walk 
(pont suspendu reliant 2 sommets le plus haut du 
monde), bus des neiges, balades en traîneaux à 
chiens

Transferts (taxi, bus, etc)
autocar de luxe, hélicoptère
Welcome services, VIP

Repas (midi et soir) 
Hors hôtel, soirées à thème en altitude, 
expériences gourmandes originales, 
dégustations de produits et vins de la région

HIVER

ÉTÉ 

TOUTE L’ANNÉE

En cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de 
nous contacter et nos spécialistes vous contacteront 
pour vous faire une offre personnalisée 
seminaires@villars.ch



GROUPES & SÉMINAIRES

125 km de pistes
3 domaines skiables de 1000 à 3000 mètres 
d’altitude pour tous les niveaux
Forfait de ski, location matériel, ski accompagné 
guides de montagne, rando-raquette, écoles de 
ski et de snowboard, descente aux flambeaux

Après-ski & vie nocturne 

Bienvenue aux grimpeurs
Différents secteurs et degrés de difficultés 

Activités sportives
Canyoning, randonnée pédestre thématiques, 
VTT, vélo de route, parapente, vias ferratas

Excursions culturelles 

Team Building
Fun games, descente en chambre à air, course 
de raquettes géantes, tir à l’arc, randonnée 
raquette, curling

Luge aux Diablerets 7.2 km de pur plaisir !
Descente de jour ou avec lampes frontales après 
un repas typiquement Suisse aux Mazots

Glacier des Diablerets
Rando-glaciaire, Alpine Coaster (piste de luge 
sur rails la plus haute du monde), Peak Walk 
(pont suspendu reliant 2 sommets le plus haut du 
monde), bus des neiges, balades en traineaux à 
chiens

Transferts (taxi, bus, etc)
autocar de luxe, hélicoptère
Welcome services, VIP

Repas typique (midi et soir) 
Hors hôtel, soirées à thème, en altitude, 
experiences gourmandes originales

HIVER

ÉTÉ 

TOUTE L’ANNÉE

En cas d’intérêt de votre part, nous vous remercions de 
nous contacter et nos spécialistes vous contacteront 
pour vous faire une offre personnalisée 
seminaires@villars.ch


