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« L’enthousiasme est à la base  
de tout progrès » – Henry Ford
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POURQUOI   VOUS     CONTENTER  
D’UN SÉMINAIRE CLASSIQUE ? 
Une équipe détendue et fédérée est la clé du travail bien fait. 
En tant que professionnel du tourisme et du voyage en autocar, 
nous sommes partenaire depuis 70 ans des acteurs du tourisme 
en France et à l’étranger. En nous confiant l’organisation de vos 
séminaires, incentives et team-building, nous vous garantissons le 
savoir-faire de professionnels qui maitrisent la spécificité de l’événement 
d’entreprise et vous assure sa réussite. Choisissez parmi nos programmes 
et découvrez l’originalité by Berthelet Business !

VOS BESOINS, NOTRE EXPERTISE 
Berthelet Business est à votre écoute et vous accompagne pour vous aider à 
construire votre journée ou votre séjour sur-mesure, en accord avec vos objectifs. 
Plongée sous-marine, Flyboard, réalité virtuelle ou encore déjeuner dans le noir : 
nous vous aiguillerons dans vos choix en vous proposant les meilleures adresses, 
les activités insolites et les destinations de rêve qui feront de votre événement une 
expérience unique pour vous et vos collaborateurs. 

TEAM-BUILDING OU INCENTIVE ? 
Le team-building a pour but de renforcer la cohésion d’équipe. À travers des jeux, des activités 
ou des séances de travail ludiques, il met les équipes dans des situations précises afin de leur 
révéler leurs forces et pistes de progrès dans leur rapport à l’équipe et leur manière d’interagir. 
L’incentive permet de récompenser. Un voyage, une activité à sensation, un repas dans un grand 
restaurant : il regroupe tout ce qui peut servir à gratifier ses collaborateurs pour le travail fourni et 
à leur laisser un souvenir mémorable pour les motiver à continuer dans cette dynamique.  
Alors incentive ou team-building ? Tout dépend de votre objectif et des besoins de votre 
équipe ! Nos conseillers seront à votre écoute afin de cerner le programme 
qui vous correspondra le mieux.
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Tarifs

Nb. de 
participants 12/15 16/20 21/24

Tarif TTC 
par personne 300€ 241€ 193€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 
Plus de 24 personnes ? Consultez-nous. 

Réf : INC0001

Journée
Dagneux

- Max. 24 personnes -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

193€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le buffet 
cocktail, Open Bar Soft et les boissons 
indiqués au programme - Les activités 
détaillées au programme – Une 
équipe d’animation qui encadrera les 
activités

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au programme  - L’option «Open Bar 
avec alcool» : Coca, Orangina, Eau, 
Jus de Fruit, Kir, Chips à discrétion

100% FUN | 100% SPORT
Bubble Foot et Karting électrique

Matin - Départ de votre région à destination de 
votre lieu d’activités. Arrivée vers 10h30. Accueil 
avec Open Bar Soft à discrétion (Coca, Orangina, 
Eau, Jus de Fruit, Chips). Open Bar avec Kir 
en option. C’est dans un complexe unique, 
innovant, propre et sensationnel que vous 
débuterez votre 1re activité.

« L’OnlyBubble » (durée 1h). Le concept est 
simple, vous êtes entouré avec un harnais d’un 
grand ballon transparent, et à vous les cascades : 
la bulle d’air dans laquelle vous êtes enveloppé 
vous permet de redécouvrir le football sous son 
jour le plus fun. On roule, on tente des passes 
décisives, on rebondit, bref on s’amuse !

Repas - S’en suit une pause déjeuner sous forme de buffet cocktail :

• Plateaux de cake salés assortis
• Plateau « mini cuillères cocktail »
• Plateau de mini tartelettes
• Plateau « découverte »
• Plateaux de mini pain au lait assortis
• Plateau desserts
• Plateau « Délices »
• Boissons

Détail des plateaux sur demande. 

Après-midi - Le temps d’une petite digestion 
et vous passerez à la seconde activité 
«Karting». Aux commandes de karts électriques 
nouvelles générations avec batterie lithium 
aux performances surprenantes. Les nouveaux 
matériaux utilisés sur le kart SODI RTX, et 
notamment le châssis, ont développé la 
précision de pilotage pour permettre d’égaler le 
temps réalisés par les meilleurs pilotes.
14h00 : Briefing technique
14h15 : Essais libres (10 mn). Equipement 
(combinaison et casque fournis), puis session de 
reconnaissance du circuit pour se familiariser 
avec la technique de conduite sur kart ainsi 
qu’avec le tracé du circuit. Essais chronométrés 
(10 mn), qui déterminera la position des pilotes 

sur la grille de départ.
15h30 : Conseils de pilotage. Que vous soyez 
pilote débutant ou confirmé, notre animateur 
vous proposera une étude des meilleures 
trajectoires du circuit et il vous conseillera afin 
que vous puissiez améliorer votre chrono !
15h45 : GRAND PRIX (finale avec départ en 
grille). Véritable temps fort de la journée, nous 
organiserons 2 ou 3 finales avec départ en 
grille type F1. Les 3 meilleurs pilotes seront 
récompensés sur le podium.
16h30 : Podium et remise de trophées 
(Champagne en option). Fin de la prestation et 
retour vers votre localité.

Tarifs

Nb. de 
participants 12/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 271€ 263€ 307€ 236€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : INC0002

Journée
Saint-Priest

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

236€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport 
en autocar grand tourisme – Les 
activités,  repas et boissons indiqués 
au programme – Petit déjeuner à 
discrétion – Une photo de vol en 
chute libre – Un moniteur qualifié et 
les équipements pour l’activité Chute 
Libre

Ce prix ne comprend pas : Les 
consommations supplémentaires au
programme - En option pour 24 pers. 
maximum : si vous désirez pousser 
les sensations à l’extrême, expérience 
insolite en formule déjeuner dans le 
noir dans un restaurant Lyonnais en 
remplacement du Buffet (sur devis)

ON A TESTÉ

> Chute libre indoor

ADRENALINE ET SENSATIONS FORTES
Simulation de chute libre et Segway

Matin - Départ de votre région à destination de St-Priest. 
Arrivée au Centre de chute libre indoor pour une expérience inoubliable et unique ! 
La sensation inoubliable de voler vous attend, une sensation que peu de gens ont déjà eue. Vous 
serez accompagnés par des moniteurs qualifiés et expérimentés qui vous guideront étape par étape 
(Déclaration Des Risques à remplir à la réservation)
Accueil avec petit-déjeuner à discrétion (café, thé, jus de fruits, viennoiseries)

Votre plan de vol :
- Visionnage de la vidéo d’entraînement et briefing avec votre moniteur
- Equipement de vol (combinaison, casque, lunettes, bouchons d’oreilles)
- RDV vers la chambre de vol
-  2 chutes libres sensationnelles équivalentes à 3 sauts d’avion de 4000m. Durée d’1 mn par saut, 

avec la même sensation de chute libre que lors d’un saut en parachute et ce pendant une fois et 
demi plus longtemps. Cela peut sembler court mais croyez nous une fois dans la soufflerie cela 
vous paraîtra beaucoup plus long.

- 1 photo de votre vol en chute libre téléchargeable depuis le site internet du prestataire
-  Vous terminerez votre expérience avec le fameux Fly Up ! C’est un décollage vertical à plusieurs 

mètres de hauteur avec votre moniteur (env. 6m de haut)
- Remise d’un certificat de chute libre indoor personnalisé

*Pour les groupes de plus de 20 personnes : « Animation pilotage de Drones » incluse, en parallèle 
de l’activité de simulation de chute libre. Découverte du pilotage sur Aire de vol ludique et 
technique (parcours de vol semé d’obstacles).

Repas - Après avoir fait le plein de sensations, place au buffet « Escale » en formule mange-debout 
ou assis (à préciser au moment de la réservation) :

2 salades par personnes - 6 pièces charcuteries, viandes et poissons - 1 pièce de fromage
3 pièces sucrées - Cafés -  Boissons à discrétion (eau, jus de fruits, vin rouge ou rosé ou blanc)  
1 bouteille pour 3

Après-midi - Animation Segway et Ninebot sur le site du Centre de chute libre, en extérieur ! C’est 
dans une ambiance survoltée que vous vous initierez à la conduite de ces drôles d’engins.
Après une phase d’initiation afin de vous familiariser avec les machines, vous serez répartis sur 3 
ateliers ludiques : Course de vitesse, Course d’adresse et Challenge (activités encadrées)

Départ vers 17h00 et retour vers votre localité

Pour les groupes de moins de 20 personnes : Possibilité de rajouter l’activité « Animation pilotage 
de Drones » après la chute libre (sur devis)

INCENTIVE INCENTIVE
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Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 283€ 230€ 226€ 200€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26

Tarif TTC 
par personne 260€ 231€ 207€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : TB0002

Journée
Lyon

- Max. 26 personnes -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

207€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas et 
les boissons indiqués au programme 
-Les activités indiquées au pro-
gramme

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au repas

ON A TESTÉ

> Le doublage de film

Réf : TB0001

Journée
Lyon

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

200€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas et 
les boissons indiqués au programme 
- Apéritif : 1 coupe de champagne par 
personne et feuilletés -Les activités 
indiquées au programme

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au repas

SILENCE, CA TOURNE !
Doublage de film et Aventure Immersive

JEUX DE MAINS | JEUX DE VINS
Team Cocking et rallye du vin

Matin - Départ de votre région à destination de Lyon. Arrivée pour 8h00 au studio pour une 
expérience inoubliable : devenir la voix d’un grand acteur de Blockbuster américain, c’est peut-être 
le rêve de certains d’entre vous (durée 3h). Détournez une scène culte autour d’un des thèmes 
de votre métier, d’une problématique interne ou d’un objectif précis. Coachés par un comédien 
professionnel et un directeur artistique, vous disposerez de tous les outils nécessaires : jeu d’acteur, 
diction, synchronisation, rédaction des dialogues… pour faire vivre la scène choisie, et la rendre 
inoubliable ! Vous pourrez garder ce souvenir sur CD ou sur une page internet.

Repas - Départ pour le déjeuner dans un bouchon lyonnais à l’ancienne :

Menu
Apéritif : un communard - Défilé de saladiers (Salade de lentilles, museau, betteraves, gratons) - 
Plat au choix (Tête de veau Ravigote – Saucisson chaud – Quenelle de brochet – Civet de Joue de 
Porc – Tablier de sapeur – Andouillette – Langue de Boeuf )
Cervelle de Canut - Crème Caramel, Pruneau au vin, compote de fruits - 1 pot de vin pour 2 
personnes - 1 café

Après-midi - Départ à 14h00 pour une toute autre expérience en extérieur, où vous serez les 
héros d’une aventure comme on n’en voit qu’au cinéma (durée environ 2h30). Vous suivrez la 
trame d’une aventure conçue comme le scénario d’un film. Vous devrez faire face à des situations 
aussi spectaculaires qu’inattendues, résoudre des énigmes qui mobiliseront toute votre réflexion 
et parfois, vivre de vraies sensations fortes. Des comédiens ou des figurants interagiront avec vous 
durant votre mission. Dès lors, tout le monde devient
suspect ! Cet homme un peu louche près de vous fait-il partie du jeu ?
Votre aventure ne se limite pas à une ou deux pièces : Quartier touristique, ancien fort militaire, 
parking souterrain, forêt inquiétante… La ville toute entière est votre terrain de jeu. Imaginez une 
séance de cinéma, sauf que c’est le film qui vient à vous. L’histoire, les acteurs, les effets spéciaux, 
tous ces éléments font partie de votre aventure, et le premier rôle vous appartient !
Départ vers 18h00 et retour vers votre localité.

Matin - Départ de votre région à destination Lyon.
Arrivée vers 09h45 à l’Atelier pour votre activité TeamCocking.
Accueil avec un verre de vin ou de jus de fruits, puis vous êtes invités à rejoindre l’atelier de 
cuisine. Les ingrédients sont prêts. Le chef se présente et fait découvrir les recettes du jour. Remise 
des tabliers. Comme une « brigade de cuisine », vous élaborez plusieurs recettes en suivant 
les insctructions et conseils du chef. Tout le monde met la main à la pâte dans une ambiance 
conviviale. Les complémentarités se révèlent et doivent coopérer pour concocter le menu complet 
(à choisir à la réservation) :

Menu « 1001 saveurs »   Menu « Parfums du Sud »
Rouleaux de printemps au crabe mariné,  Saint-Jacques et asperges à la crème
julienne de légumes croquants et   de jambon de Bayonne
pomme verte    ***
***     Filets de rouget croustillants, gnocchi et
Tournedos de saumon en croûte   poivrons rouges confits, pesto
d’épices, guacamole de petits pois au lard fumé ***
***     Moelleux au chocolat, chantilly au
Millefeuille façon tarte   piment d’Espelette
au citron meringuée

Repas - Vient la dégustation du fruit de vos efforts collectifs. Vous pourrez juger par vous-mêmes de 
vos talents, en vous régalant à table des plats cuisinés autour d’une bouteille de vin soigneusement 
choisie. Fin de l’atelier à 13h30. Un café, un thé ou une tisane sont offerts à la fin du repas. Chaque 
gourmet repart avec les fiches recettes, souvenir de cette aventure gourmande.

Après-midi - Départ pour le Rallye du vin (temps imparti 2h env.). 
Accueil des participants et constitution de 3 équipes. Remise à chaque équipe d’une feuille de 
route indiquant le parcours et les épreuves à réaliser. Pendant 1h30, chaque équipe devra sillonner 
les rues pittoresques de Lyon, à la recherche d’indices pour compléter les questions posée sur la 
feuille de route. Lors du parcours, 2 arrêts sont prévus dans des lieux emblématiques du vin et de 
la gastronomie lyonnaise, pour une courte dégustation surprise à l’aveugle de quelques produits 
typiques.
La dernière partie du rallye permet aux 3 équipes de se retrouver et de s’affronter autour d’une 
dégustation à l’aveugle de 4 crus de la région Rhône-Alpes et de quelques amuse-bouches. Lors 
de cette dégustation : présentation succincte des vignobles de Rhône-Alpes, de ses spécificités 
et commentaires sur la dégustation des 4 vins. A l’issue de la dégustation, correction collective 
des feuilles de route, puis annonce du nom de l’équipe gagnante et remise d’un lot à chacun des 
participants de l’équipe gagnante. Départ vers 16h30 et retour vers votre localité.

TEAM-BUILDINGTEAM-BUILDING
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Tarifs

Nb. de 
participants 15/20 21/29 30

Tarif TTC 
par personne 267€ 216€ 180€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 177€ 156€ 134€ 126€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : TB0003

Journée
Lyon

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

126€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas et 
les boissons indiqués au programme - 
Les activités indiquées au programme

Ce prix ne comprend pas : Les
consommations supplémentaires au 
repas  - Assurance pour l’exercice de 
l’activité survivor run (décharge de 
responsabilité à compléter)

Réf : INC0003

Soirée
Meyzieu

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

180€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le cocktail 
dinatoire et les boissons indiqués au 
programme - L’animation soirée Casi-
no indiquée au programme - Remise 
de 3 lots pour les gagnants

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au programme - L’option Thème 
«Prohibition» avec matériel et dégui-
sements d’époque

ON A TESTÉ

> La soirée Casino

SURVIVOR RUN
La survie au-delà de vos limites !

SOIREE CASINO ET LOUNGE BAR
Black Jack, Roulette, Enchères

Matin - Départ de votre région à destination de Lyon.
Arrivée vers 08h30 sur un terrain privé dans une forêt luxuriante aux abords de Lyon. 
Un programme intense d’une journée vous attend, alliant technique de survie et parcours 
d’obstacles type parcours du combattant.
Assurée par des anciens membres des forces spéciales, baroudeurs, cette journée
vous poussera à vous dépasser et à cultiver un esprit de cohésion pour atteindre un objectif 
commun. Survivor Run mêle courses de relais, apprentissage de techniques de survie et parcours 
du combattant pour stimuler, responsabiliser et challenger les participants. Café de bienvenue et 
briefing général de la Journée Fred ou Isabelle.

1re partie : apprentissage des techniques de survie sur différents ateliers
09:15 : Présentation des instructeurs. Séparation des équipes sur des espaces distincts
09:30 : Démarrage de la formation

Repas - Moment de détente autour d’un barbecue.
Camembert fondu avec pain / jambon braisée / pommes de terres et crème fraîche / salade divers / 
salade de fruit ou fruits
Boissons : jus divers / eau/ cubi rosée / café / the

Après-midi - 2e partie : parcours d’obstacle de type «combattant» sous forme de challenge.
13:30 : réveil musculaire
14:00 : départ pour le « Survivor Run »
Fin du programme vers 17h30 et retour vers votre localité. 

Partie 1 - Départ de votre région à destination de Meyzieu. Arrivée pour 20h30 aux Voiles du 
Grand Large où débutera votre soirée Casino. Vous serez accueillis par le directeur de jeux qui vous 
expliquera le concept. Il vous remettra une liasse de billets avec lesquels vous pourrez jouer aux 
tables tout au long de la soirée, comme dans un vrai casino, en les échangeant contre des jetons 
directement aux tables.
20h30/22h30 : C’est autour d’un apéritif dinatoire que débutera la soirée Casino, avec l’ouverture 
des tables de jeu, vous serez libre d’aller jouer à l’ensemble des tables proposées. Chaque croupier 
animateur vous apprendra les règles du jeu de façon ludique.
22h30/23h00 : Vente aux enchères finale
C’est sur un véritable show que se terminera la soirée Casino. Une remise de lots
sous forme de vente aux enchères vous permettant d’utiliser concrètement vos
billets : la soirée Casino, sans argent mais pas sans enjeux !

Un pack de lots à gagner : 1 mallette de poker 300 jetons, 2 jeux de cartes COPAG, 2 coffrets de 
spiritueux

Cocktail dinatoire
Pièces chaudes et froides / Mignardises / Kir, punch, 1 bouteille de vin pour 4, eau plate et 
pétillante, café.

Partie 2 - 23h00/1h00 : Vous poursuivrez votre soirée au Lounge Bar du Club où un petit espace 
privé vous sera réservé (consommations à votre charge). Grand bar intérieur, cave à vins et cigares, 
grand fumoir. Départ vers 1h00 et retour vers votre localité. 

INCENTIVE TEAM-BUILDING



1110

TO
U

TE
S

 S
A

IS
O

N
S

TO
U

TE
S

 S
A

IS
O

N
S

EN
 É

TÉ
EN

 H
IV

ER

EN
 H

IV
ER

EN
 É

TÉ

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 135€ 113€ 105€ 91€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 182€ 158€ 146€ 138€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : INC0004

Journée
Sassenage

- De mai à octobre -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

138€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas et 
les boissons indiqués au programme 
- L’activité Canyoning & Accrogrotte 
(combinaison néoprène 5mm, chaus-
settes néoprène, baudrier et casque)

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au repas

Réf : TB0004

Journée
Lyon

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

91€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas et 
les boissons indiqués au programme - 
Les activités indiquées au programme

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au repas - Assurance pour l’exercice 
de l’activité parcours d’obstacles (dé-
charge de responsabilité à signer)

ON A TESTÉ

> Obstacles extrêmes

EAU VIVE ET HAUTE VOLTIGE
Canyoning et accrogrotte

LES JAMBES ET LA TÊTE
Obstacles extrêmes et Live Escape Game

Matin - Départ de votre région à destination de Sassenage.
Arrivée pour 9h00. Montée de 10mn à pied pour rejoindre votre point de départ pour votre 
première activité Canyoning. Venez découvrir le canyon du Furon, en suivant la rivière au fil de ses 
méandres, ressauts, vasques et cascades… La progression s’adapte aux goûts de chacun, entre les 
toboggans, les rappels, les sauts (non obligatoires) et la nage en eau vive (durée 3h).

Repas - Pause déjeuner vers 13h00 dans un restaurant de Sassenage.

Menu
L’kir à la châtaigne au bon vin de Savoie - La salade à Dédé (Assortiment de salade accompagné 
d’oeuf, tomates, tourtons et ravioles du champsaur) - Les « Noix de Dédé » servie avec une assiette 
de charcuterie (gratin de ravioles Du Grand Goulets aux noix) - Le café gourmand (café accompagné 
d’un choux chantilly, d’une petite mousse au chocolat et d’un morceau de tarte aux noix) - 1 pichet 
d’1L au choix pour 6 (blanc ,rouge ou rosé)

Après-midi - Départ pour 10mn de marche pour l’accès aux grottes où se déroulera votre seconde 
activité à sensation «Le parcours Accrogrotte». Savant mélange entre spéléologie, parcours 
aventure et via ferrata. De nombreuses installations n’attendent plus que vous : le pont de singe, la 
passerelle, le pont népalais, le passage en via corda et la tyrolienne apportent des sensations fortes 
dans un cadre convivial (Activité encadrée). 
Départ vers 18h00 et retour vers votre localité.

Matériel à prévoir : maillot de bain, baskets ou chaussures de montagne
(chaussures qui tiennent bien aux pieds)..

Matin - Départ de votre région à destination de Vernaison. Arrivée à 09h15 pour un parcours 
d’obstacles du combattant. 72 mètres de ramping, 652 m² de fosse de boue,
27 mètres de glisse...voilà ce que vous réserve votre matinée !
Vous vous confronterez à des obstacles d’inspirations militaires type parcours du
combattant, pour tester votre équilibre, force, endurance, capacité à grimper,
ramper…tout cela avec l’appui de votre équipe. Efforts physiques et esprits d’équipes seront au RDV 
(Durée 2h – suivi photo complet en option)

Recommandations : Prévoir des gants, des baskets qui accrochent si possible, une bouteille d’eau
(1l par personne, un pantalon long de préférence. Prévoir une tenue de rechange complète avec 
sous-vêtements et serviette de bain.

Repas - Départ pour le déjeuner dans une brasserie à Lyon.
(Entrée + plat + dessert + 1 verre de vin + café)

Menu :
- Merrine de poisson sauce ciboulette et tomate ou Tourte aux oignons et salade verte
-  Filet de canette sauce bolets et cèpes gratin dauphinois /tomate provençale ou Poisson (selon 

arrivage) frais du jour sauce amandes/citron et riz créole/tomate provençale
- Fondant chocolat ou Tiramisu speculos
- 1 verre de vin par personne Côtes-du-Rhône ou Côtes-de-Provence ou Viognier ou Mâcon

Après-midi - Après un repas bien mérité vous allez vivre une aventure inoubliable où sens de 
l’observation, logique et esprit d’équipe feront la différence ! Le Live Escape Game, un nouveau 
loisir immersif original où vous devrez résoudre des énigmes pour sortir d’une pièce en moins 
d’une heure ! Départ vers 17h00 et retour vers votre localité.

INCENTIVETEAM-BUILDING
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Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Du 13/04  
au 14/06 475€ 402€ 364€ 344€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ et autres dates sur devis. 

Réf : INC0005

3 jours / 2 nuits
Haute-Loire

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

344€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme  - Les repas et 
boissons (dîner Jour 1 au dèj. Jour 3) - 
L’hébergement en Lodge Safari base 
4 pers - Les activités mentionnées au 
programme – L’assurance assistance, 
rapatriement et bagages

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
aux repas – Le suppl base 2 pers 
(20€/pers) – Le suppl. base 3 pers 
(63€/pers) – L’option massage (55€/
pers) – L’assurance annulation (10€)

TROIS JOURS D’ÉVASION
Sport, Détente et authenticité

Jour 3 – TIR SPORTIF ET DETENTE 
Départ à 8h45 pour Beaulieu. Initiation au Tir Sportif, vous serez encadrés par l’équipe d’initiateur 
sous la responsabilité de Laurence BRIZE (Brevet d’état de tir) Durée 1h
Retour sur votre lieu d’hébergement et déjeuner dans le restaurant du Camp.

Menu 
Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Vin Rouge/Rosé - Café 

Vous terminerez votre séjour en détente, dans l’espace Bain Romain (piscine chauffée à 34°, bains 
à remous, nage à contre-courant, lumière et musique subaquatique) Accès libre
En Option : Massage détente aux huiles essentielles possible sur place d’1h (à définir à la 
réservation)

Départ vers 17h et retour vers votre localité

Jour 1 – CHAMALIERES-SUR-LOIRE
Départ de votre localité. Arrivée à Chamalières-sur-Loire vers 17h et installation dans vos lodges 
(base 4 pers. : 3 lits simples et 1 lits double)
Départ à 18h pour Yssingeaux pour un diner original dans un Kota Grill (construction Finlandaise) 
pour y faire griller viandes, poissons et légumes divers…sur une plancha centrale, coiffée d’une 
cheminée, autour de laquelle vous serez plongés dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Menu 
Apéritif - Formule Grillades - Dessert - Vin - Café 

Départ vers 23h et retour dans vos lodges.

Jour 2 – DIRTSCOOT ET CANOE KAYAK 

Petit-déjeuner dans la salle du jardin entièrement privatisée pour votre groupe en gestion libre 
(cuisine toute équipée, tables, chaises, terrasse).
Thé, café, jus de fruits, confiture, beurre, pain frais, viennoiserie.

Journée sportive en perspective ! Départ à 8h45 pour la Base de Loisirs de Vorey-sur-Arzon.
Vous débuterez votre journée par 8km de descente en Dirtsoot, une activité originale qui permet 
de découvrir des sensations nouvelles proches du ski. Plus facile, plus sécurisant, plus stable et 
moins élitiste que le VTT, la trottinette tout terrain est un must pour s’amuser en sécurité (2h env).

Pique-nique Bio (fourni) 

Vous embarquerez ensuite pour une descente tonique d’environ 2h en canoë-kayak pour ainsi 
rejoindre votre lieu d’hébergement au fil de l’eau.
Dîner Bio dans la salle du jardin
Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Vin rouge/rosé - Café 

Nuitée dans vos Lodges.

INCENTIVE
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Tarifs

Nb. de 
participants 12/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 303€ 282€ 254€ 239€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Du 02/01 au 03/02 
et du 25/03 au 01/04 471€ 450€ 336€ 322€

Du 04/03 au 25/03 449€ 429€ 345€ 330€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : INC0007

2 jours / 1 nuit
Les Deux Alpes

- De janvier à avril -

Ludique      
Sensations     

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

321€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme  - Les repas et 
boissons (dîner Jour 1 au dèj. Jour 2) - 
L’hébergement en hôtel*** en 
chambre double - Les activités men-
tionnées au programme – L’assurance 
assistance, rapatriement et bagages – 
L’assurance responsabilité civile / dé-
fense recours + Responsabilité civile 
exploitants pour l’activité moto-neige

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
aux menus - Suppl. en chambre 
individuel 30€ (du 2/01 au 3/02 et 
25/03 au 1/04) - Suppl. en chambre 
individuel 40€ (du 4 au 25/03) – 
L’assurance annulation (10€/pers.) 
– Assurance individuelle accident (4€ 
pour le pilote)

Réf : INC0006

2 jours / 1 nuit
Chamrousse

- De décembre à avril -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

239€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Les repas et 
les boissons (Déj. jour 1 au déj. jour 
2) - Les activités au programme - Les 
forfaits de remontées en télécabine 
& télésiège - Le duvet et les « sacs à 
viande » - Assurance activité « luge 
Park » - Assurance assistance, rapa-
triement et bagages - Nuitée en igloo

Ce prix ne comprend pas : Les
consommations supplémentaires au 
repas  -L’assurance annulation (10€)

EVASION AUX 2 ALPES
Moto-neige, repas typique et randonnée raquettes

CHAMROUSSE AVENTURE
Raquettes, nuit en igloo et luge park

Jour 1 - Départ en milieu d’après-midi de votre région à destination des Deux Alpes. Arrivée à 18h00 
et installation à l’hôtel. Départ à pied de l’hôtel vers 18h30 pour rejoindre le lieu d’activité Motoneige 
(env. 5 mn à pied).

19h15 : vous allez parcourir environ 15km sur les hauteurs de la station, avec une vue exceptionnelle 
des 2 Alpes la nuit. La randonnée se déroule sous la forme d’une ballade où toutes les motoneiges se 
suivent avec une distance de sécurité (600cc / 4 temps). A mi-parcours vous profiterez d’une pause 
pour déguster un vin chaud et procéder à l’échange pilote/passager si vous le désirez.
(durée env. 1h – activité encadrée par 4 guides professionnels titulaires de la qualification de Guide 
Motoneige Accompagnateur)

Après cette agréable randonnée, place au dîner avec menu raclette ou fondue. Vous rejoindrez le 
restaurant à pied. C’est dans une réplique d’une ancienne bergerie que vous dégusterez des plats 
traditionnels et montagnards.

Menu 
Kir - Raclette ou fondue avec charcuterie, Pomme de Terre et salade - Crêpe myrtilles - Café & Génépi 
- ½ de vin par pers.

Retour à pied jusqu’à votre hôtel et nuitée (env. 10mn à pied)  

Jour 2 – Petit Déjeuner vers 9h00. 
Votre matinée sera consacrée à la relaxation et au bien-être. Vous profiterez de l’espace détente de 
l’hôtel avec accès au sauna et au jacuzzi (massages proposés à l’hôtel par des Kinésithérapeutes en 
supplément).

Déjeuner à l’hôtel à 12h00 (Kir - Entrée - Plat - Dessert - Café - 1/3 de vin)

RDV à 14h15 dans le hall de l’hôtel avec votre guide de Montagne, et départ pour une randonnée 
raquettes de 2H (activité encadrée par un accompagnateur diplômé d’état du bureau des guides).
C’est dans un cadre offrant des perspectives magnifiques sur les montagnes environnantes, que 
votre guide vous aura à cœur de vous faire également découvrir le patrimoine local. Plaisir, partage 
et convivialité seront au rendez-vous. Petite pause « boisson » dans une auberge au cours de la 
randonnée (Au choix : chocolat, café ou jus d’orange + 1 part de tarte).
Départ à 17h et retour vers votre localité

Jour 1 - Départ de votre région à destination de Chamrousse.
Arrivée vers 16h30. Montée en télécabine pour rejoindre le lieu de départ de votre randonnée en 
raquettes (durée 1h). Votre randonnée se terminera au village Igloo, un site exceptionnel en pleine 
montagne. Le site devient calme et la nuit tombe pendant que vous dégusterez un bon vin chaud. 
Après le coucher de soleil, l’équipe vous présentera le village Igloo et s’en suivra le repas monta-
gnard !

Menu 
Soupe de légumes - Fondue Savoyarde (sélection de fromages par le Champion de France des 
Fromagers 2009) - Charcuterie (coppa, jambon cru, rosette) - Meringue double crème - Un verre de 
digestif

Puis nuit dans les igloos aménagés (dortoir de 6-8 personnes).
Stop aux idées reçues, il ne fait pas froid dans un igloo ! La chaleur humaine fait très vite monter 
la température à plus de 5°C. En venant équipé comme pour une journée de ski, vous n’aurez pas 
froid.

Jour 2 - Réveil au lever du soleil vers 7h/7h30 puis petit-déjeuner (boisson chaude, pain/confiture, 
jus de fruit). Départ à 8h45 pour reprendre la télécabine. Petit moment de temps libre de 9h à 10h. 
Montée au site du Park Luge avec le Télésiège des Gaboureaux.
10h15/12h15 : Vous allez pouvoir vous adonner au plaisir de la luge sur une piste de 2,1 kilomètres 
de glisse avec 315m de dénivelé négatif, parsemée de virages relevés, et de bosses (durée 2H avec 
remontées mécaniques incluses). Vers 12h30 déjeuner au restaurant dans un cadre rustique et 
typiquement savoyard

Menu
Kir - Tartiflette - Fromage blanc aux myrtilles - Café - 1/4 de vin par pers.

S’en suivra un petit temps libre d’1h30 dans la Station de Chamrousse 1650 avant votre départ.
Départ à 16h30 et retour vers votre localité. 

INCENTIVEINCENTIVE
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Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 498€ 458€ 396€ 382€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Tarifs

Nb. de 
participants 10/15 16/20 21/26 27/30

Tarif TTC 
par personne 390€ 338€ 313€ 295€

Au départ de votre entreprise située sur Lyon et sa périphérie. 
Autres points de départ sur devis. 

Réf : TB0005

3 jours / 2 nuits
La pesse (Jura)

- De janvier à avril -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif      

Réflexion      
Détente      

À partir de

295€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport 
en autocar grand tourisme - Les 
activités au programme - Nuitée du 
Jour 1 en Gîte – Nuitées du J2 en 
Bivouac - Le repas et les boissons 
indiqués au programme - Assurance 
Responsabilité Civile professionnelle 
pour les 3 jours - Assurance 
assistance, rapatriement et bagages

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au programme - L’assurance 
annulation (10€)

Réf : INC0008

2 jours / 1 nuit
Semnoz

- De décembre à avril -

Ludique      
Sensations      

Découverte      
Sportif       

Réflexion       
Détente      

À partir de

382€
TTC/pers

Ce prix comprend : Le transport en 
autocar grand tourisme - Le repas 
et les boissons (Dîner jour 1 au 
déj. jour 2) – Formule « Open Bar 
» au dîner du Jour 1 – Location des 
raquettes à neiges et des lampes 
frontales - Les activités au programme 
- L’hébergement en Alti-Dômes et/ou 
Igloos Géants - Pack couchage (duvet 
grand froid, drap coton) - Assurance 
assistance, rapatriement et bagages

Ce prix ne comprend pas : 
Les consommations supplémentaires 
au programme - L’assurance 
annulation (10€)

SURVIE GRAND FROID
L’aventure sauvage

MOMENT MAGIQUE AU SEMNOZ
Nature, musique et nuit en Alti-dôme

Jour 1 – Départ de votre région à destination 
de La Pesse.
Arrivée vers 20h00 dans un gîte d’étape, 
niché dans un écrin de nature au cœur du Parc 
Régional du Haut-Jura. Dîner : Entrée + plat + 
dessert + ¼ vin + café
Préparation du matériel, et mise en condition 
mentale pour la survie. Coucher à minuit.   

Jour 2 – IMMERSION
- 7h30 Réveil : petit-déjeuner puis briefing sur 
les principes fondamentaux de survie dans le 
froid et la neige.
- 8h30 Départ du gîte : initiation aux techniques 
d’orientation en pleine nature, observation de 
la végétation, gestion du stress, cueillette, etc…
- 12h00 Arrivée sur le site du bivouac : choix 
d’un lieu adéquat pour monter le bivouac. 
Apprentissage sur la fabrication d’un feu (sans 
allumette ni briquet). Mise en situation
- 12h30 Apprentissage des diverses techniques 
de fabrication d’un bivouac en région enneigée 
(igloo, arbre abri, abri-dôme moulé, abri 
tranché, grotte de neige). Répartition des 
tâches.
- 15h30 Apprentissage à la fabrication d’eau 
potable : fabrication d’un dispositif servant à 
collecter ou à purifier l’eau
- 16h30 Apprentissage à la fabrication d’armes 
(arc, flèches, harpon, pièges, etc…selon la 
météo).
- 17h30 Départ d’une expédition : cueillette de 
plantes et fruits comestibles, apprentissage des 
techniques de chasses et de pêches, collecte 
d’insectes  comestibles, poses de pièges, etc…
- 18h30 Repas autour du feu constitué 
uniquement de fruits de la pêche, chasse et 
collecte de l’après-midi.
- 20h00 Veillée : récit, impressions, cohésion 
du groupe, rappel des diverses techniques 
appréhendées. Reconnaissance des différentes 
constellations pour savoir s’orienter avec les 
étoiles.

  Jour 3
- 7h00 Réveil 
- 7h30 Départ d’une expédition : collecte de 
plantes, d’insectes. Collecte d’eau distillée la 
veille.
- 8h30 Repas autour du feu : récit, impression 
durant la nuit, cohésion du groupe, rappel sur 
les  diverses techniques appréhendées. 
Initiations aux gestes de premiers secours et 
fabrication d’un brancard.
- 09h30 Initiation à la reconnaissance des 
empreintes d’animaux forestiers.
- 10h30 Levée du camp : remise en état 
du site. Sensibilisation sur le respect de 
l’environnement.
- 11h00 Départ du bivouac : orientation en 
pleine nature avec carte et boussole. Cueillette 
de plantes comestibles.
- 13h30 Retour au gîte : repas (tartiflette ou 
autre, douche, réconfort, débriefing etc.
- 16h30 Fin du stage
Départ vers 16h30/17h00 et retour vers votre 
localité.

Matériel à prévoir :
- un sac à dos, un sac de couchage» grand froid»
- une tenue de randonnée grand froid
- une paire de chaussette de rechange
- une tenue de pluie, une paire de gant, un bonnet
- une gourde ou bouteille d’eau plastique
- une gamelle, une cuillère et un verre (en métal de 
préférence)
- une lampe frontale, un couteau, un sac poubelle
- une paire de lunettes de soleil
- appareil photo autorisé
- téléphones, caméscopes prohibés
- savon, serviette de bain et claquettes pour le gîte
À fournir : 
-  Certificat médical de moins de 6 mois sans contre-

indication à la pratique de la survie  
en forêt

- Attestation de responsabilité individuelle et civile

Jour 1 - Départ à 12h de votre région à destination du Semnoz.
Arrivée vers 14h30 sur la station du Semnoz. Vous serez accueilli avec un café de bienvenue.
15h00 : Activités en pleine nature – Balade en raquettes à neige et aux flambeaux accompagnée 
par un guide AEM
16h30 : Pause et en-cas dans un restaurant d’altitude (1 boisson chaude et un dessert du jour)
17h30 : Descente en luge traditionnelle « Paret ». Cette traditionnelle petite luge en bois des 
Aravis à un seul patin, vous permettra de dévaler les pentes enneigées tout en vous procurant des 
sensations exceptionnelles ! (2 à 3 descente/personne). Vous pourrez déguster un verre
de liqueur de montagne au cours de l’activité. S’en suivra une marche aux flambeaux jusqu’à l’Eco 
Bivouac, votre lieu de nuitée.
19h00 : Accueil et présentation du concept et des hébergements insolites.
Puis apéritif festif autour du feu (Vin chaud, bières artisanales, soft, amuses bouches… 2 verres 
au choix de 15cl/pax). Diner traditionnel avec animation musicale acoustique (cuisine locale et 
artisanale).

Menu 
Soupe de légumes maison - Croutons et fromage de Savoie - Tartiflette géante avec planche de 
charcuterie de pays - Tarte de saison maison - Eau Minérale & Café (sous réserve de modification)

Soirée en pleine nature à l’intérieur des Alti-Dômes et des aménagements extérieurs en neige. Fin 
de soirée à 1h00 du matin puis nuitée dans un hébergement insolite : Dormez en Alti-Dôme « Toit 
panoramique » et/ou en Igloos géants «100% neige !»

Jour 2 - Petit déjeuner
09h30 : Challenge ludique et sportif en pleine nature.
Votre équipe devra cumuler un maximum de points sur des épreuves ludiques de réflexion, 
d’agilité, de maitrise pour s’élancer en tête sur le parcours orientation. Toutes les autres équipes 
seront alors à votre poursuite, « Esprit d’équipe et réflexion » seront les maîtres mots pour espérer 
gagner ce challenge.
Au programme : Chasse à la Sarbacane, parcours yeux bandés, course de saut en sac, casses 
têtes et énigmes, tangram géant, construction de brancard, parcours brancardage, tir à la corde, 
recherche d’Arva, chamboule tout, parcours d’orientation + quizz, etc… (Récompenses du terroir 
pour les vainqueurs)
11h30 : Retour au calme
12h00 : Déjeuner dans un restaurant d’altitude (entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau minérale et 
café). 

Départ vers 14h00 et retour vers votre localité. 

INCENTIVE TEAM-BUILDING



20 KM AUTOUR DE LYON

Albigny-sur-Saône

Ambérieux d’Azergues 

Belmont-d’Azergues

Beynost 

Brignais

Brindas

Cailloux-sur-Fontaines

Caluire-et-Cuire

Champagne-au-Mont-d’Or

Chaponnay 

Chaponost

Charbonnières-les-Bains

Charly

Charnay 

Chassagny 

Chasselay 

Chassieu

Châtillon 

Chazay-d’Azergues 

Chevinay 

Chuzelles 

Civrieux 

Civrieux-d’Azergues 

Collonges-au-Mont-d’Or

Communay 

Corbas

Courzieu 

Couzon-au-Mont-d’Or 

Craponne 

Curis-au-Mont-d’Or

Dagneux 

Dardilly

Décines-Charpieu

Décines-Charpieu 

Dommartin

Écully 

Éveux 

Feyzin

Feyzin 

Fleurieu-sur-Saône

Fleurieux-sur-l’Arbresle

Fontaines-Saint-Martin

Fontaines-sur-Saône

Francheville

Genas

Genay 

Grézieu-la-Varenne

Grigny 

Irigny

Jonage 

Jons 

La Boisse 

La Mulatière 

La Tour-de-Salvagny 

L’Arbresle 

L’Arbresle 

Lentilly 

Les Chères 

Limonest

Lissieu 

Lozanne

Lucenay 

Lyon

Marcilly-d’Azergues 

Marcy 

Marcy-l’Étoile

Marennes 

Massieux 

Messimy 

Meyzieu

Millery

Mionnay 

Mions 

Miribel 

Montagny 

Montanay

Montluel 

Morancé 

Neuville-sur-Saône

Neyron

Niévroz 

Nuelles 

Orliénas 

Oullins 

Parcieux 

Pierre-Bénite

Poleymieux-au-Mont-d’Or 

Pollionnay 

Pusignan

Quincieux 

Reyrieux 

Rillieux-la-Pape

Rochetaillée-sur-Saône 

Rontalon 

Sain-Bel 

Saint-André-de-Corcy

Saint-Bonnet-de-Mure 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Sainte-Consorce 

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Saint-Fons 

Saint-Genis-Laval 

Saint-Genis-les-Ollières 

Saint-Germain-au-Mt-d’Or 

Saint-Germain-sur-l’A.

Saint-Jean-des-Vignes 

Saint-Laurent-d’Agny 

Saint-Laurent-de-Mure

Saint-Laurent-de-Vaux 

Saint-Maurice-de-B.

Saint-Pierre-de-Chandieu 

Saint-Pierre-la-Palud 

Saint-Priest

Saint-Priest 

Saint-Romain-au-Mt-d’Or

Saint-Symphorien-d’Ozon 

Sathonay-Camp

Sathonay-Village

Savigny 

Sérézin-du-Rhône 

Simandres 

Solaize 

Soucieu-en-Jarrest 

Sourcieux-les-Mines 

Taluyers 

Tassin-la-Demi-Lune

Tassin-la-Demi-Lune

Ternay 

Thil 

Thurins 

Toussieu 

Tramoyes 

Trévoux 

Vaugneray 

Vaulx-en-Velin

Vénissieux

Vernaison

Villeurbanne

Vourles

Yzeron 

VILLES DE DÉPART COMPRISES

Les tarifs de nos programmes 
comprennent un transport au départ 

de Lyon et sa périphérie. Si votre 
entreprise est située en dehors de 

cette zone, contactez-nous et nous 
vous proposerons un devis réadapté 

au tarif le plus juste.

Natalie MICHEL
Conseillère séminaires Journée

natalie.michel@berthelet.fr

04 74 46 55 82

Valérie BONO
Conseillère séminaires Plusieurs jours

valerie.bono@berthelet.fr

04 74 46 55 87

 

PASSEZ 
EN MODE
EVENTBUS
Découvrez ce véhicule d’une capacité de 30 places 
bénéficiant d’une configuration unique en France. 
Détente, ambiance chaleureuse et cadre atypique 
seront au rendez-vous à bord de ce bus événementiel. 
Pourquoi ne pas profiter de son agencement et ses 
équipements pour y organiser une réunion, 
une projection ou un brief durant votre trajet ?

RÉSERVEZ-LE SUR L’UN DE NOS 
PROGRAMMES OU LOUEZ-LE 
SELON VOS BESOINS ! 
Tarif sur devis. 

CONFORT
30 places assises
Dont un salon de 10 places
Aménagement convivial

AMBIANCE
Système de sonorisation
Système d’éclairage
4 grands écrans plats à LED et un lecteur Blu-Ray
Système de climatisation réversible (été / hiver)

RESTAURATION
Bar à champagne
Réfrigérateur
Cave à vin
Cave à cigares
Machine à glaçons
Tireuse à bière
Machine à café
Four micro-onde
Évier

AUTRES EQUIPEMENTS
Vestiaire avec penderie dans les soutes
Cabine toilettes
Liseuses à toutes les tables
Prises 220 V et USB
WIFI / TNT / Bluetooth
Potelets et cordons rouge pour délimitation VIP



Séminaires - Incentives - Team-building
P.I.P.A. - Allée des Tilleuls

01150 Saint-Vulbas
04 74 46 55 82

business@berthelet.fr


