
 

 

Prix indicatifs et non contractuels,  
Le programme peut être modifié en fonction du budget        

 
 

 

EXEMPLE DE PACKAGE MICE HIVER 
Villars, 2 nuits/3 jours, dès 20 pax 

 

 
JOUR 1 
 
Arrivée à Genève Aéroport 
Transfert en minibus ou car jusqu’à Villars 
Check-in en hôtel 4* ou 5* 
Lunch buffet à l’hôtel 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Soirée typique suisse en refuge et descente aux flambeaux (ski ou raquettes) 
 
 
JOUR 2 
 
Matinée team-building (chasse au trésor ou challenge de glisse)  
Lunch trappeur privatisé dans une ancienne bergerie 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Fin de journée : apéritif dégustation avec un vigneron de la région 
Dîner à l’hôtel et fin de soirée en discothèque 
 
 
JOUR 3 
 
Ski en groupes, accompagnés de moniteurs 
Non-skieurs :  
- Initiation au curling avec tournoi en équipes 
- Atelier création et dégustation de chocolats suisses 
Lunch à l’hôtel 
Transfert à Genève Aéroport en minibus ou car 
 

 

Prix du package : 
Dès CHF 1190.- (€ 1125) / pax en 4* 
Dès CHF 1950.- (€ 1844) / pax en 5* 

 
 
Sont inclus dans ce forfait : 
Tous les transferts et repas (sans les boissons) 
2 nuits en hôtel 4* ou 5* en chambre individuelle avec petit-déjeuner 
2 demi-journées de travail (salle de séminaire et 2 pauses-café incluses) 
Toutes les activités et soirées mentionnées dans le programme 
Skipass, location matériel et moniteurs pour J3, Frais de dossier et TVA 
 



 

 

Prix indicatifs et non contractuels,  
Le programme peut être modifié en fonction du budget        

 
 

 

 

   EXEMPLE DE PACKAGE MICE HIVER 
Les Diablerets, 2 nuits/3 jours, dès 20 pax 

 

 
JOUR 1 
 
Arrivée à Genève Aéroport 
Transfert en minibus ou car jusqu’aux Diablerets 
Check-in en hôtel 3* ou 4* 
Lunch buffet à l’hôtel 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Soirée en altitude avec descente en luge nocturne 
 
 
JOUR 2 
 
Matinée team-building (randonnée en raquettes ou Olympiades des neiges)  
Lunch dans un authentique restaurant traditionnel des Diablerets 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Fin de journée : construction d’igloos et vin chaud servi à l’intérieur 
Dîner à l’hôtel et fin de soirée en discothèque 
 
 
JOUR 3 
 
Ski en groupe accompagné de moniteurs 
Non-skieurs :  
- Initiation au curling avec tournoi en équipes 
- Visite du Musée des Ormonts et d’une ancienne scierie du 19e siècle 
Lunch à l’hôtel 
Transfert à Genève Aéroport en minibus ou car 
 

 

Prix du package : 
Dès CHF 990.- (€ 937) / pax en 3* 

Dès CHF 1150.- (€ 1088) / pax en 4* 
 
Sont inclus dans ce forfait : 
Tous les transferts et repas (sans les boissons) 
2 nuits en hôtel 3* ou 4* en chambre individuelle avec petit-déjeuner 
2 demi-journées de travail (salle de séminaire et 2 pauses-café incluses) 
Toutes les activités et soirées mentionnées dans le programme 
Skipass, location matériel et moniteurs pour J3, frais de dossier et TVA 



 
  

EXEMPLE DE PACKAGE MICE ETE 
Villars, 2 nuits/3 jours, dès 20 pax 

 

JOUR 1 
 
Arrivée à Genève Aéroport 
Transfert en car jusqu’à Villars 
Check-in en hôtel 4* ou 5* 
Lunch buffet à l’hôtel 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Balade au coucher de soleil avec repas du soir typique dans un refuge 
 
 
JOUR 2 
 
Matinée de travail, salle de séminaire et pause-café incluse  
Lunch pique-nique dans la forêt 
Après-midi d’activités team-building « challenges de la ferme » 
Dîner BBQ à l’hôtel  
 
 
JOUR 3 
 
Chasse au trésor dans le village 
Dégustation de vins et lunch chez un vigneron local 
Transfert à Genève Aéroport en minibus ou car 
 

 
 

Prix du package : 
Dès CHF 950.- (€ 897) / pax en 4* 

Dès CHF 1380.- (€ 1303) / pax en 5* 
 
 
Sont inclus dans ce forfait : 
 
Tous les transferts et repas (sans les boissons) 
2 nuits en hôtel 4* ou 5* en chambre individuelle avec petit-déjeuner 
2 demi-journées de travail (salle de séminaire et 2 pauses-café incluses) 
Toutes les activités mentionnées dans le programme 
Frais dossier et TVA 
 
 
 
 
 
Prix indicatifs et non contractuels, Le programme peut être modifié en fonction du budget  

 

 

 



 
  

EXEMPLE DE PACKAGE MICE ETE 
Les Diablerets, 2 nuits/3 jours, dès 20 pax 

 

 
JOUR 1 
 
Arrivée à Genève Aéroport 
Transfert en car jusqu’aux Diablerets 
Check-in en hôtel 3* ou 4* 
Lunch à l’hôtel 
Après-midi de travail, salle de séminaire et pause-café incluse 
Balade en soirée avec repas du soir typique dans un restaurant traditionnel 
 
 
JOUR 2 
 
Matinée de travail, salle de séminaire et pause-café incluse  
Lunch à l’hôtel 
Découverte des légendes du Diable (chasse au trésor) 
Dîner BBQ dans un refuge privatisé  
 
 
 
JOUR 3 
 
Parc aventure dans la forêt, privatisé pour le groupe 
Dégustation de vins et lunch chez un vigneron local 
Transfert à Genève Aéroport en minibus ou car 

 
Prix du package 

Dès CHF 790.- (€ 746) / pax en 3* 
Dès CHF 870.- (€ 822) / pax en 4* 

 
 
Sont inclus dans ce forfait : 
 
Tous les transferts et repas (sans les boissons) 
2 nuits en hôtel 3* ou 4* en chambre individuelle et petit-déjeuner 
2 demi-journées de travail (salle de séminaire et 2 pauses-café incluses) 
Toutes les activités mentionnées dans le programme 
Frais dossier et TVA 
 
 
 
 
Prix indicatifs et non contractuels. Le programme peut être modifié en fonction du budget  mai 18 
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