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• Séjours
• Activités

• Séminaire 
• Team Building

SÉMINAIRES
GROUPE

BON CADEAU
SORTIES CE

SUR-MESURE

TEAM BUILDING



Alpes ID Séjours en deux mots...
Originaire de Gap dans les Hautes-Alpes, j’ai décidé de 
partager ma passion pour le sport et la nature. Mon entreprise 
a pour objectif de faciliter l’organisation de vos séminaires, 
sorties CE.

Les Hautes-Alpes vous proposent une multitude d’activités 
toute l’année :  parachute, parapente, montgolfière, rafting, 
VTT, randonnée, ski, détente... 
De nombreux hébergements vous sont également proposés 
(hôtels 3 et 4 étoiles, yourtes, cabanes dans les arbres, refuges, 
chambres d’hôtes, etc). 

Chaque prestation est testée
pour ne sélectionner que les meilleures.

Je suis à votre service pour faciliter vos actions événementielles 
en analysant vos objectifs, votre cahier des charges et votre 
budget. 

Choisir Alpes ID Séjours pour organiser vos séminaires, séjours 
ou événements vous garantira une prestation sans stress et 
soucis d’organisations pour des souvenirs inoubliables. 

Laissez-vous guider par le catalogue  pour vous donner 
des idées d’activités et d’hébergements et organiser votre 
manifestation sur-mesure. 

Je mettrai à votre disposition toutes mes connaissances sur la 
région pour que votre séjour reflète au mieux l’image de votre 
entreprise.

Demandez à un expert de vous aider dans l’élaboration et la 
planification de vos événements pour que chaque collaborateur 
en garde un souvenir exceptionnel.

Maxence BRANDINI 
Directeur de la société  Alpes Idées Séjours

Maxence

Ils nous font confiance :



Réunions/Séminaires
Des salles à votre disposition pouvant accueillir de 15 à 200 personnes 
pour vos réunions ou séminaires.
Profitez de tout le matériel mis à votre disposition :
Vidéo-projecteur, écran, etc...
A partir de 40€/personne

De nombreuses activités
Des activités tout au long du séjour pour augmenter la cohésion 
d’équipe (vtt, eau-vive, montgolfière, golf...)
A partir de 30€/personne
Découvrez des sensations fortes (parachute, tyrolienne, parapente...)
A partir de 40€/pers

Un grand choix d’hébergements
Choisissez parmi plusieurs types d’hébergements :
hôtels 3 ou 4 étoiles pour le confort, des gîtes de montagnes ou 
yourtes pour de l’insolite...
A partir de 50€/personne

Un panorama unique !
Des paysages magnifiques pour un dépaysement total avec le lac 
de Serre-Ponçon, le parc national des Écrins, le parc régional du 
Queyras...

Détente & relaxation
Profitez d’espaces de détente pour vous ressourcer et prendre soin 
de vous (piscine, jacuzzy, hammam, sauna, massage...)
A partir de 46€/personne

• CHOISISSEZ • PARTEZ • PROFITEZ •



Montgolfière
Sortie en montgolfière pour 15 personnes sur une matinée pour vous 
évader au gré du vent dans le ciel des Alpes pour seulement :
220€/personne

Sortie C.E. - Week-end Ski
Week-end ski à Puy-Saint-Vincent pour 50 personnes sur 2 jours/2 
nuits en pension complète  comprenant : forfaits, location du matériel, 
transport depuis Marseille.
A partir de 330€/personne

Activités Team Building
Organisée pour 300 personnes, nous proposons plusieurs ateliers 
sous la forme d’une course d’orientation (tir à l’arc, tyrolienne, bubble 
foot, rafting, dégustation de produits locaux à l’aveugle, joute alpine, 
tir laser, épreuve koh lanta...). Nous personnalisons l’événement en 
fonction de vos besoins pour répondre au mieux à vos attentes.
A partir de 35€/personne

Séminaire des directeurs
Week-end sur Embrun et la station de réallon  pour 23 personnes en 
pension complète dans en hôtel 3 étoiles, salle de travail et plusieurs 
activités (soirée exceptionnelle en privatisant un restaurant d’altitude 
avec bain nordique et repas montagnard, descente 4.5 km en luge).
A partir de 250€/personne
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Parce que chaque prestation est unique et doit rester mémorable,
Alpes ID Séjours, vous propose un service «clé en main» et sur-mesure adapté à vos envies, vos besoins 
et votre budget...

Ils nous font confiance :

• EXEMPLES DE SÉJOURS ORGANISÉS •


