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Véritable paradis des golfeurs, le Golf du Domaine
de Divonne est situé face
au Mont-Blanc. Ce 18
trous de championnat est
classé parmi les plus beaux
parcours européens grâce à
son authenticité.
Nous pouvons organiser
vos compétitions avec différentes formules de jeux avec
concours longest drive et
nearest to the pin.
Handicap 35 minimum.
Licence obligatoire.

4

Effectif : jusqu’à 120 pers.
Tarif : 50 €* par pers. Effectif
minimum 10 pers.
Equipement : tenue correcte
et chaussure de sport.
Durée : 4h minimum.
Lieu : au golf du Domaine.
Intervenant : Nos équipes.
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GOLF / Green fee

GOLF / Initiation
L’ i n i tia ti o n p e r m e t u n e
approche ludique du Golf
aussi bien des règles de jeux,
des termes techniques, de
la connaissance du terrain
mais également du sport.
Pour agrémenter l’initiation,
nous pouvons vous proposer
des challenges ou compétitions individuels ou groupe
et des pauses gourmandes
(en supplément).

Effectif : 10 pers. minimum.
Tarif : 40 €* par pers.
Equipement : tenue correcte
et chaussure de sports.
Durée : 1h30.
Lieu : au golf du Domaine.
Intervenant : Nos équipes.
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Rafting sur la Dranse

Hydrospeed

Sur la Dranse, rivière
mythique de la vallée de
l’Aulps, nous vous proposons un challenge motivant
et original sur l’eau.
Pour développer l’esprit
d’équipe, nous vous proposerons 3 ateliers qui nous
permettrons de distinguer
les différentes équipes et
d’effectuer ainsi un classement et une remise des prix
à la fin de la journée.

A l’aide d’une planche et
équipé d’une combinaison
Néoprène renforcée aux
coudes et aux genoux, vous
palmerez dans les rapides de
la Dranse, rivière mythique
qui surplombe Thonon-lesBains.
Cette activité sera appréciée
par les sportifs avides de
bonnes sensations.

Effectif : de 8 à 150 pers.
Tarif : 419 €*/bateau
8 pers. par bateau.
Equipement : baskets, maillot
de bain, serviette de bain.
Durée : 3 à 4h.
Lieu : à 1 h du Domaine.
Intervenant : Takamaka

Effectif : de 6 à 40 pers.
Tarif : 419 €*/guide
6 pers. par guide.
Equipement : baskets, maillot
de bain, serviette de bain.
Durée : 3 à 4 h.
Lieu : à 1 h du Domaine.
Intervenant : Takamaka
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Randonnée dégustation - Col de la Faucille

Beach party

Partez à l’assaut des pentes
enneigées grâce aux raquettes à neige : c’est facile,
ludique, convivial : il suffit
de savoir marcher !
Vous découvrirez les secrets
des paysages de montagne
et pourrez apercevoir chamois ou lièvres blancs. Au
détour d’un sentier, nous
vous ferons déguster nos
spécialités du terroir.
Le site, de toute beauté,
permettra à vos convives de
découvrir les lieux de façon
très agréable et en toute
sécurité.

Prenez le temps de vivre une
beach party sur le lac, vous
aurez à disposition des VTT,
radeaux, terrain de volley,
boules de pétanque pour
passer un agréable moment
de détente entre activités
sportives et farniente.
Ambiance club garantie dans
un site d’exception, un service de boissons fraiches
reste à votre disposition
pendant l’événement.

Effectif : jusqu’à 200 pers.
Tarif : à partir de 54 €* par pers.
Equipement : chaussures de
marche, tenue chaude.
Durée : 1/2 journée.
Lieu : Col de la Faucille, à 30 mn.
Intervenant : Takamaka

Effectif : jusqu’à 200 pers.
Tarif : à partir de 70 €* par pers
(base 50 pers).
Equipement : tenue sportive.
Durée : 3 à 4h.
Lieu : au lac de Divonne à 5 mn.
Intervenant : Takamaka
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Challenge du Parc
Organisé dans le parc du
domaine de Divonne , notre
challenge sollicite votre
esprit d’équipe et votre bon
sens. Ralliez en équipe, vous
évoluez sur un parcours
ludique et sportif au coeur
d’une ambiance grandeur
nature.
Votre but consiste à retrouver notre équipe qui teste
vos aptitudes: équilibre, efficacité, précision et culture
générale.
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Effectif : jusqu’à 200 pers.
Tarif : à partir de 79 €* par pers.
Equipement : tenue sportive.
Durée : 1h30.
Lieu : dans les jardins du
Domaine.
Intervenant : Takamaka

Green Challenge
Au gré de road books et guidées par votre capitaine, les
équipes sillonnent la forêt
Mont Mussy dans un esprit
d'échange et de challenge
pour collecter un maximum
de points lors d'épreuves
ludiques, sportives et de réflexion mettant en scène les
thématiques liées au développement durable.
Dans une atmosphère compétitive et taquine, chacun
se lance dans une course effrénée vers la victoire. Esprit
d'équipe et conscience écologique seront récompensés
à l'issue de ce marathon vert.

Effectif : à partir de 30 pers.
Tarif : à partir de 79 €* par pers.
Equipement : tenue sportive,
chaussures confortables.
Durée : environ 3h.
Lieu : forêt Mont Mussy.
Intervenant : Takamaka

11
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Tournois de sports
et supporters

12

Voile

Aviron

Les participants reçoivent
des bannières, t-shirts, ballons à personnaliser afin de
montrer leur esprit d’équipe
et la cohésion de groupe,
que ce soit sur le terrain
ou dans le public pour leur
sport / équipe préférée !

Ramez, ramez, ramez sur
votre bateau... ce n'est pas
aussi facile qu'il n’y paraît !
Apprenez tous les éléments
essentiels de l’aviron et
dépassez vos collègues sur
le lac. L’équipe la plus forte
gagnera-t-elle?
La synchronisation, la coordination et la technique sont
des facteurs beaucoup plus
importants.
Découvrez-le par vous-même !

Profitez d'une expérience
exclusive sur le lac Léman !
Au cours de cette activité
estivale, non seulement vous
aurez à dompter l'eau, mais
aussi le vent. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas
seul. Des skippers qualifiés
sauront vous assister et
vous guider le temps de cette
escapade flottante.
Après l’entraînement, vous
naviguerez en équipe et tenterez de gagner la régate
finale !

Effectif : à partir de 35 pers.
Tarif : à partir de 100 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2 à 3h.
Lieu : au Domaine
Intervenant : Planitswiss

Effectif : de 10 à 30 pers.
Tarif : 40 €* par pers.
Equipement : tenue de sport.
Durée : 2h30 à 3h30.
Lieu : à 10 mn du Domaine
Intervenant : Planitswiss

Effectif : de 5 à 30 pers.
Tarif : 130 €* par pers.
Equipement : tenue sportive.
Durée : 3h30.
Lieu : à 15 mn du Domaine.
Intervenant : Planitswiss
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Tir à l'arc

Les exigences du tir à l'arc
sont les mêmes que celles
de réussite en entreprise.
Il véhicule des images, des
idées et des valeures fortes.
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Effectif : de 10 à 50 pers.
Tarif : à partir de 30 €* par pers.
Equipement : tenue décontractée.
Durée : 45mn à 1h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Jérôme Legay

Snow games
Les Snow Games sont
des successions d’activités
amusantes à effectuer en
équipe. La réalisation des
challenges, qu’ils soient
ludiques, sportifs ou stratégiques, nécessitent l’implication de chaque membre.

Effectif : à partir de 20 pers.
Tarif : à partir de 90 €* par pers.
Equipement : tenue chaude.
Durée : 2h à 2h30.
Lieu : Col de la Faucille
à 30 mn.
Intervenant : Teamway
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Snow sculptures

Igloo

Après avoir défini d’une réalisation, les équipes utilisent
la neige comme matière première à l’élaboration de leur
oeuvre à l’aide d’instruments
adéquats. Un art éphémère
au profit de l’esprit d’équipe.

Construire un igloo en équipe
est une activité motivante.
Cependant, seule une bonne
répartition des différentes
tâches à effectuer ainsi que
le respect des consignes de
construction permettent de
mener à bien cette aventure.

Effectif : de 15 à 100 pers.
Tarif : 90 €* par pers.
Equipement : tenue sportive.
Durée : 1h à 2h30.
Lieu : Col de la Faucille
à 30 mn.
Intervenant : Teamway

Effectif : de 15 à 200 pers.
Tarif : 73 €* par pers.
Equipement : tenue chaude.
Durée : 2h à 3h.
Lieu : Col de la Faucille
à 30 mn.
Intervenant : Teamway
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Equipé avec road book,
appareil photo, GPS, radio,
boussole et carte, les équipes sont autonomes sur
les bateaux. Elles gèrent la
navigation selon les stratégies mises en place. Les différents challenges à réaliser
se déroulent dans le périmètre de la rade de Genève.
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Effectif : de 15 à 60 pers.
Tarif : 118 €*par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h à 2h30.
Lieu : Genève à 10 mn.
Intervenant : Teamway
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Aqua race

Les 5 sens

Les équipes évoluent autour
de différents ateliers sollicitant les 5 sens. Chacun
intervient dans son équipe
en fonction de ses connaissances. Le 6è sens est sans
aucun doute celui de la
convivialité établie entre les
participants.
Effectif : de 15 à 250 pers.
Tarif : 80 €*par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1h à 1h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway
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City Adventure

Vidéo

Jackpot sous le pavé !
Associer histoire, sport
et culture en parcourant
Divonne les Bains à la recherche de lettres, couleurs,
formes et nombres qui une
fois regroupées, permettrons d'accéder au JACKPOT.
L'originalité du parcours
et des indices à identifier rendent cette activité
unique.
Concevoir une stratégie et
répartir les tâches de façon
à optimiser les chances de
succès. Joindre le plaisir de
la découverte à l'observation et à la réflexion pour un
résultat efficace.
20

Effectif : à partir de 15 pers.
Tarif : 73 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1h30 à 2h30.
Lieu : Divonne les Bains.
Intervenant : Teamway

É q u i p é es d ’ u n e ca m é ra
vidéo, les équipes réalisent
un film sur la base d’un
scénario préalablement
conçu. Différents imprévus
viennent pimenter le tournage. Chaque court métrage
sera visionné et noté par les
autres équipes. Il est également possible de créer
un seul film avec le groupe
entier : chaque équipe tourne
son propre chapitre en
accord avec le reste du
groupe.

Effectif : de 15 à 50 pers.
Tarif : 118 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h30 à 4h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway
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Domino

Fresco

Disposer les dominos en
équilibre au sol avec son
équipe de façon à respecter les règles établies au
préalable par l’organisation
et ensuite relier le travail de
chaque équipe pour former
une gigantesque fresque.
L’atteinte de l’objectif est
concrétisée par la chute en
cascade de tous les dominos.

Cette activité de peinture
ludique éveille des talents
individuels et d’équipe.
Chaque personne à l’intérieur de son groupe contribue à l’élaboration d’une
fresque constituée d’autant
de panneaux qu’il y a de
participants.

Effectif : de 15 à 200 pers.
Tarif : 73 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1h30 à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway

Effectif : de 15 à 150 pers.
Tarif : à partir de 100 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway
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Raid Trappeur

Puzzle

Les participants s’organisent pour trouver, sélectionner et réunir les pièces
permettant de recomposer
un puzzle de trois mètres
de large. L’efficacité et la
performance du groupe
résident dans l’implication
de chacun à atteindre un
objectif commun.
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Effectif : à partir de 15 pers.
Tarif : à partir de 100 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway

Les grands espaces
Chaque équipe construit un
traîneau pour réaliser les
différentes épreuves quotidiennes auxquelles le trappeur est confronté. Il faudra
être perspicace, astucieux et
habile pour terminer en tête
de ce raid trappeur.
Créer un esprit d'équipe en
répartissant les rôles de chacun le plus judicieusement
possible. Adapter le rythme
général de façon à garder
une constante motivation
des participants durant les
épreuves.

Effectif : de 10 à 50 pers.
Tarif : à partir de 100 €*
par pers.
Equipement : tenue chaude.
Durée : 1h30 à 3h.
Lieu : Col de la Faucille.
Intervenant : Teamway
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Start Up

H2O

Vision d'avenir !
Votre équipe est en charge
d'imaginer, de créer et d'introduire un nouveau produit
sur le marché. Achat des
matières premières, conception de l'objet, réalisation
d'un clip vidéo promotionnel.
L'idée qui va révolutionner
le 21ème siècle est entre vos
mains.
Dynamiser et renforcer le
potentiel de l'équipe en valorisant les compétences individuelles nécessaires à la
gestion d'un projet. Prendre
des risques et sortir du
cadre.
26

Effectif : de 15 à 60 pers.
Tarif : 109€* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 3h à 1 journée.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway

L’eau devient une ressource
rare. L’économiser au maximum sera l’objectif principal
des équipes tout au long des
différents challenges à réaliser. Les bonnes personnes
aux bonnes places au bon
moment sont les clefs du
succès.

Effectif : à partir de 15 pers.
Tarif : à partir de 80 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1h30 à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teamway
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Murder party

Bingo

Là haut, dans l’alpage, nous
avons un problème ! Vous
partez enquêter dans la
ferme, au mazot, vous trouverez sûrement un bornandin, un thonain...
De retour en salle, il vous
faudra croiser les indices
pour trouver qui est le
coupable. Nous vous fournirons des plateaux de
reconstitution fabriqués sur
mesure pour cet événement
hors du commun.
Vous votez et enfin nous
passerons à l’ultime étape la
confrontation des protagonistes.

Les participants reçoivent
Les
participants reçoivent
individuellement
ou en
individuellement
ou «binen
équipe des cartes de
L’eau
unealéatoires.
ressource
équipe
des cartes
de «bingo» devient
(pas
si)
rare.
L’économiser
au maxigo»
si)
Une (pas
série
de aléatoires.
questions
sera
mum
sera
l’objectif
principal
posé,
à
vous
de
trouver
les
Une
série detout
questions
sera
des
équipes
au long
des
réponses
et
numéros
corresposé,
à vous
de trouver
les
différents
challenges
à réapondants
afin
de gagner
le
réponses
et
numéros
corresliser.
Les bonnes personnes
Bingo!
pondants
afinplaces
de gagner
le
aux bonnes
au bon
Bingo!
moment sont les clefs du
succès.

Effectif : de 15 à 200 pers.
Tarif : à partir de 82 €*
par pers (base 50 pers).
Equipement : aucun.
Durée : 3h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Takamaka

à partir
pers.
Effectif : de
20 à de
30015pers.
80 €*
Tarif : à partir de 40
par pers.
Equipement : aucun.
Equipement : aucun.
Durée : 20 mm
Durée : 1h30 à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Planitswiss
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Musique, chant et instruments

Quizz Buzzer

Que ce soit avec des Boomwhackers, des djembés ou
avec votre propre voix, réalisez quelque chose d’unis!
pour un résultat efficace.

Une animation à grand spectacle vous attend lors de
cette animation de début de
Les
participants reçoivent
soirée.
individuellement ou en
Cette fois-ci, c'est vous les
équipe des cartes de «binacteurs. En effet,
sur une
L’eau
unealéatoires.
ressource
go» devient
(pas si)
heure
de
temps,
participez
à
rare.
L’économiser
au maxiUne série
de questions
sera
un
grand
tournoi
par
équipe
mum
l’objectif
principal
posé, sera
à vous
de trouver
les
autours
detout
questions
de
des
équipes
au
des
réponses et numéroslong
corresculture
générale
et
de
quesdifférents
challenges
à réapondants afin
de gagner
le
tionsLes
comiques.
Animé par
liser.
bonnes
personnes
Bingo!
notrebonnes
équipe places
de choc,ausoyez
aux
bon
les
plus
rapides
à buzzer
les
moment sont les
clefs du
pupitres.
succès.
Attention, toute mauvaise
réponse sera sanctionnée
par un jingle!

Effectif : à partir de 35 pers.
Tarif : à partir de 80 €*
Equipement : aucun.
Durée : 30 mm à 1h00.
Lieu : Divonne les Bains.
Intervenant : Planitswiss

à partir
pers.
Effectif : de
20 à de
30015pers.
80 €*
Tarif : à partir de 40
par pers.
Equipement : aucun.
Equipement : aucun.
Durée : 20 mm
Durée : 1h30 à 2h30.
Lieu : au Domaine.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Takamaka
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Cours d’œnologie dans un caveau privatif

Cours à emporter
Le chef Dominique ROUE,
étoilé pendant 15 ans,
vous initiera aux sushis,
verrines, siphon, chocolat,
et pâtisseries que vous
pourrez emporter chez
vous pour déguster en
famille!

Le monde viticole vous ouvre
ses portes:
Dans un caveau aux lumières
tamisées, découvrez différentes senteurs des terroirs,
humus, bois ou fruit.
Apprenez à découvrir leurs
saveurs à travers les dégustations: le B.A-BA, le voyage
de nos vignobles ou les différents cépages du monde.

32

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Effectif : de 10 à 20 pers.
Tarif : 60 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h.
Lieu : à 2 mn du Domaine.
Intervenant :
Coulisses Gourmandes

Effectif : de 6 à 40 pers.
(selon la préparation choisie)
Tarif : 70 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 2h.
Lieu : à 2 mn du Domaine.
Intervenant :
Coulisses Gourmandes

33
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Parcours des arômes et saveurs

Cours "initiation à la dégustation des vins"

Une animation ludique comprenant une introduction
aux techniques de la dégustation des vins ainsi que
différents ateliers de reconnaissance des couleurs,
arômes, saveurs et un Quiz
sur la dégustation.
Thème au choix.
Voyage à travers :
- les vins Suisses
- les vins Français
- les vins du Monde
- les vins du Nouveau Monde
Savoir, mais aussi émotions,
sensations et convivialité
sont au rendez-vous !
34

Effectif : de 5 à 150 pers.
Tarif : à partir de 36 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1 à 3h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : École du vin

Apprenez à décrire et à
analyser un vin avec un Sommelier.
A travers cette activité interactive, vous découvrirez
l ’ensemble des critères
visuels, olfactifs et gustatifs
qui vous permettront d’apprécier pleinement un vin
et de pouvoir partager votre
plaisir de la dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Effectif : de 10 à 150 pers.
Tarif : à partir de 36 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1 à 3h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : École du vin
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Dégustation à thème

"Voyage à travers les grands vins de Bordeaux, Bourgogne..."

36

Z E N AT T I T U D E

Les chevaux révélateurs de potentiels

Découvrez certaines des
plus prestigieuses régions
viticoles !
A travers cette activité, vous
découvrirez les secrets des
Grands Vins : les cépages,
les sols n’auront plus de
secrets pour vous !
Partez pour un véritable
voyage à travers la région de
votre choix !

Les participants devront travailler avec des chevaux qui
reflèteront leurs attitudes,
sans tricheries ni altération.
Ils révéleront leur comportement et la manière dont
ils sont perçus. L’utilisation de cette activité aidera
les participants à devenir
conscients d’eux-mêmes et
obtiendront un retour d’informations immédiat et direct de leur communication
et style de direction.

Effectif : jusqu’à 200 pers.
Tarif : à partir de 36 €*
par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1 à 3 h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : École du vin

Effectif : à partir de 10 pers.
Tarif : sur demande.
Equipement : aucun.
Durée : 2 à 3h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Planitswiss
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Séminaire du rire

Les participants s'entrainent
à respirer et à rire avec des
exercices qui apporteront
des larmes de joie dans leurs
yeux et l’air frais dans leurs
poumons.

D'une rive à l'autre
Laissez-vous séduire par le
charme d’un Bourg médiéval
idéalement situé sur un promontoire séparant le "petit
lac" du "grand lac" avec des
vestiges essentiels des fortifications du 14e siècle:
château, remparts,...
Yvoire, site classé, est
membre de l'association
des Plus Beaux Villages de
France.
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Effectif : de 12 à 50 pers.
Tarif : à partir de 50 €* par pers.
Equipement : aucun
Durée : 30 à 45 mm
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Planitswiss

Effectif : à partir de 20 pers.
Tarif : sur demande.
Equipement : aucun.
Durée : Journée.
Lieu : Yvoire.
Intervenant : Planitswiss

Z E N AT T I T U D E

Réveil musculaire
Prenez soin de votre santé et
offrez à votre corps un réveil
plein de vitalité.

Z E N AT T I T U D E

Apprendre à mieux gérer son stress
Le stress gangrène tous les
étages de l'entreprise.
Personne n'est ou presque
épargné, ni les chefs d'entreprises, ni leurs collaborateurs
avec pour conséquences :
inefficacité, baisse de productivité, démotivation,
absentéisme, turnover...
S'il n'existe pas de solution
miracle pour lutter contre le
stress, vous pouvez néanmoins minimiser les effets
négatifs en identifiant les
sources de stress et en mettant en place des actions de
prévention, voire des actions
correctives.
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Effectif : de 10 à 30 pers.
Tarif : à partir de 16 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 35 à 40 mn.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Jérôme Legay

Effectif : de 6 à 50 pers.
Tarif : de 26 à 40 €* par pers.
Equipement : aucun.
Durée : 1h.
Lieu : au Domaine.
Intervenant : Teka

Nos partenaires
TEAMWAY
Tél. : +41 (0)22 840 50 60
Christian Crettaz : christian@teamway.ch
TAKAMAKA
Tél. : +33(0)4 50 45 60 61
Laurent : laurent@takamaka.fr

www.teamway.ch

www.takamaka.fr

COULISSES GOURMANDES
Tél. : +33 (0) 4 50 99 04 32
Chef Dominique Roué : info@coulisses-gourmandes.fr
www.coulisses-gourmandes.fr
L’ECOLE DU VIN
Tél. : +33 (0) 6 14 70 50 10
Laurent Boyer : contact@ecoleduvin.ch
www.ecoleduvin.ch
PLANITSWISS
Tél. : +41 (0) 21 320 13 30
Andreas Gassmann : andreas.gassmann@planitswiss.com

www.planitswiss.com

TEKA
Tél. : +41 (0) 79 924 51 28
Thierry Kebadjian : thierry@tkebadjian.com
JEROME LEGAY
Tél. : +41 (0) 76 200 01 20 / + 33 (O) 6 20 21 98 75
Jérôme Legay : legay.jerome@hotmail.com

Le service commercial du Domaine de Divonne reste à votre disposition
pour tout complément d’information.

Contact : conference@domaine-de-divonne.com - Tel : +33 4 50 40 35 47
*Tarifs nets en TTC par personne valables jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Les tarifs peuvent varier à la hausse
ou à la baisse selon la demande et le nombre de participants.

Avenue des Thermes - 01220 Divonne les Bains - www.domainedivonne.com

