CHALET
DE LA HULOTTE

SÉMINAIRE JOURNÉE

50€
par pers.

Privatisation du chalet

Repas & service inclus

Salle de réunion de 70m2
Vidéoprojecteur inclus

Petit-déjeuner + Déjeuner
Boissons chaudes illimités

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Petit-déjeuner
Mini viennoiseries - Thé - Café Jus d'orange en libre service
Déjeuner
Planches Fromage Charcuterie de Chartreuse
Crème saumon mascarpone épinard Houmous
Tiramisu spéculoos maison
ou
Poulet Thai - Riz - Légumes
Cheese Cake maison
ou
Filet Mignon mariné - Pomme de terre Crème
ciboulette - haricots verts
Glace Artisanale

Du Lundi au Jeudi
de 8h à 18 h
De 8 à 20 personnes

LES ACTIVITES
ALTITUDE YOGA

PETER-PAN

Professeur agréé d'Ashtanga Yoga

Un des derniers tourneurs sur bois de France

1h15 de yoga et relaxation. Séance
adaptée à tous les niveaux.

1/2 journée de visite et création
d'un objet avec une base bois de
son choix
à 5 min du chalet

au chalet

de 6 à 16 pers.

de 4 à 10 pers.

20 € / pers.

45 € / groupe

LES CHAMPS DU PAIN

CARTUSIANA

Créateur d'expérience sports et nature en Chartreuse

Artisan boulanger en fournil, comme à l'époque

2h30 de découverte et confection de
pains ou de pizza au feu de bois

Challenge Multi-activités, défi coopératif, courses orientations, VTT électrique,
randonnées accompagnées, apéros nocturne, via ferrata, etc... 1/2 journée ou
journée, à vous de choisir !

à 15 min du chalet

Sur place au chalet

de 5 à 15 pers.

Jusqu'à 16 pers.

180 € / groupe

Environ 20 € / pers.

ALPES FLAVEURS
Randonnée Oenologique

Balade et dégustation de 2h30 au milieu des vignes avec une vue imprenable.
Dégustation de 6 crus réputés de Savoie et de 3 fromages locaux seront au RDV
Soirée apéro dégustation au chalet possible
à 20 min du chalet
de 8 à 16 pers.
Environ 350 € / groupe

FERME DES BELINES
Visite à la ferme

Visite découverte et atelier laine à la
ferme de moutons. Repartez avec un
produit confectionné sur place.
à 10 min du chalet
de 10 à 20 pers
5 euros / pers.

