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Groupes & entreprises 
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Intro 

 

  

« LA VALLÉE DE JOUX, 

SI PROCHE ET DÉJÀ AILLEURS … » 
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Événements pour groupes et entreprises 
 

 

 

Le but de proposer un service 

d’organisation d’événements pour 

groupes et entreprises avec le but d’offrir 

des offres attractives, ludiques et hors du 

commun pour vous faciliter la tâche si 

vous organisez une sortie d’entreprise, un 

team building ou encore une sortie 

animative et récréative. 

 

Vous pouvez nous solliciter pour vous 

soutenir dans la création d’un programme 

marquant et inoubliable à tarifs négociés.  

 

Nous vous accompagnons pour réserver 

hôtels, restaurants et buvettes d’alpage, 

activités culturelles, sportives, formatives 

jusqu’aux partenaires pour les transports. 

Nous nous tenons à votre disposition pour 

vous monter un projet de séjour 

personnalisé et sur mesure qui réponde à 

vos exigences et laisse une trace 

inoubliable auprès de vos invités. 

 

Que vous veniez pour une journée, une 

soirée, ou plusieurs jours, vous trouvez 

des partenaires sélectionnés pour vous 

servir au plus haut niveau de qualité et 

proposer un programme qui surprendra 

votre public par sa qualité, le sens 

profond, l’authenticité et le côté 

émotionnel. Bienvenue dans la 

magnifique Vallée de Joux pour un 

séjour inoubliable ! 
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« LES SOMMETS DES 

MONTAGNES INSPIRENT LES 

LEADERS MAIS LES VALLÉES LES 

MATURENT … » 
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Au cœur de la Vallée de la Haute Horlogerie 
 

 

 

- Hébergement 

- Restauration 

- Buvettes d’alpages 

- Formations 

- Team Building 

- Conférences-spectacles 

« Dégustation de son » 

- Activités outdoor été / hiver 

- En Forêt du Risoud  

- Observatoire AstroVal 

- Musée du vacherin 

- Musées horlogers 

 

. 

  

Profitez de venir découvrir 

L'Hôtel des Horlogers au 

Brassus qui domine les 

pâturages alentours et fait face à 

l'immense forêt du Risoud. 

 

Cet établissement, conçu par 

l’étude d’architecture Bjarke 

Ingles Group, propose 

50 chambres et suites qui 

répondent aux meilleurs 

standards de tourisme éco-

responsable et présentent un 

décor accueillant et chaleureux 

avec des matières premières de 

la région. 

 

Les salles d’évènements offrent 

une vue imprenable sur la Vallée 

de Joux et la Forêt du Risoud 

pour vivre une expérience 

unique. 
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« SI VOUS AIMEZ SINCÈREMENT 

LA NATURE, VOUS VERREZ LA 

BEAUTÉ PARTOUT … » 
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Programmes types 
 

 

 
Animation, inspiration et culture 
16h00 Accueil et cafés, boissons 
16h30 Conférence-spectacle « Dégustation de son » 
17h30 Sortie en Forêt du Risoud 
18h30 Apéritif et repas dans une buvette d’alpage. 
 

 

 

Formation et culture 

8h30 Accueil café-croissants 

9h00 Formation 

12h00 Lunch 

13h30 Visite d’un musée horloger 

16h00 Sortie en vélo électrique dans la Forêt du Risoud 

19h00 Repas en forêt 

22h00 Nuitée dans un hôtel de la région 

 

 

 

Options 

Découverte des perles du patrimoine, avec un guide, vous découvrirez les perles de 

la région : des savoirs-faires artisanaux, artistiques, uniques. 
 

Pratiquez du sport avec vos convives ! Du paddle ou wakesurf au ski de fond ou 

raquettes, vous pourrez pratiquer les sports dans une nature préservée. 
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« CELA PARAÎT TOUJOURS 

IMPOSSIBLE … JUSQU’À CE QUE 

CE SOIT RÉALISÉ ! » 
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Testez-nous en faisant appel à nos 

conseils avisés en mode agence. 

 

Nous nous réjouissons de vous 

accompagner dans vos aventures à la 

Vallée de Joux ! 

 

.  

  

 
 
Corporate Events Agency 
Vallée de Joux 
 
corporate@eventsvj.ch  
www.eventsvj.ch 
 
Laura De Vleeschauwer 
T +41 76 450 98 05 
 
Céline Renaud 
T +41 79 312 02 65 
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