GRAND CHALET
DE 250M²
DE 6 À 16 PERSONNES

ENTREPRISE OU
ASSOCIATION,

CHALET
DE LA HULOTTE

PASSEZ UN SÉJOUR
AVEC VOS EQUIPES
WWW.CHALETDELAHULOTTE.COM

AU COEUR DE LA
CHARTREUSE

CONTACTEZ-NOUS
06 67 94 79 99
contact@chaletdelahulotte.com

DU LUNDI AU
VENDREDI

www.chaletdelahulotte.com
Station du Granier
73670 Entremont-Le-Vieux

DES ESPACES DE VIE
CHALEUREUX
Une grande salle principale de 65 m² (salle
de travail, salon, salle à manger)
Une terrasse de 70 m²

UNE NATURE
OMNIPRÉSENTE

Un espace salon avec jeux de société et
babyfoot
Un accès wifi gratuit

Le chalet se situe dans la vallée
des Entremonts, au pied du Parc
Naturel de la Chartreuse.

AU CALME ET BIEN EXPOSÉ
Le chalet en lisière de forêt offre
une vue imprenable sur le Mont
Granier.

UN LIEU ACCESSIBLE
à seulement 25 min. de Chambéry,
45 min. de Grenoble
et 1h30 de Lyon.

DES CHAMBRES
CONFORTABLES
5 chambres
de 2 à 7 personnes
avec une salle de bain privative
par chambre.

NOS MENUS
PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL
APÉRO DINATOIRE
Planches fromage charcuterie, croûtes savoyardes,
dips et légumes, escargots, salades composées.

NOS OPTIONS
BOISSONS
Café et thé illimités
Vins rouge et blanc de Savoie
Bière locale & tireuse à bière
Droit de bouchon

MATÉRIEL DE TRAVAIL
Vidéoprojecteur
Ecran amovible
Paperboard

ACTIVITÉS TEAM-BUILDING

RESTAURATION
CUISINE SAVOYARDE
Fondue ou crozifllette.

Le chalet de la Hulotte vous

Nous vous recommandons des partenaires pour
des activités:
Sportives : canyoning, viaferrata, randonnées
Culturelles : rencontres et activités avec des
artisans locaux

propose un service de restauration
complet et cuisiné sur place avec
des produits locaux et régionaux.

SPÉCIALITÉS DE LA HULOTTE
Nous adaptons nos menus en

Le massif de la Chartreuse offre de nombreuses
activités à faire en équipe.

Poulet thaï aux deux currys
Filet mignon mariné au barbecue ou au four

fonction de vos besoins et/ou
régimes spécifiques
(végétarien,sans gluten, allergies).

DESSERTS
Cheesecake, Tiramisu aux speculoos, Glace Artisanale

NOTRE OFFRE TOUT COMPRIS
à partir de
Privatisation du chalet 1 nuit

8 personnes

Repas inclus
2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner, boissons et vins inclus**
Forfait ménage inclus

150€
par pers.

Draps et serviettes de bain inclus
Prêt du matériel de travail (paperboard, vidéoprojecteur)
Machine à expresso à disposition
*Boissons: jus de pomme et sirop / Vins: une bouteille pour 4 pers par repas

DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE
Jour 1

Jour 2

Matin
Accueil des participants :
Thé/café - croissants - jus d'orange

Petit déjeuner continental
Pain et confiture maison - beurre local,
jus d'orange - yaourt - café/thé

Boissons
Location tireuse à bière........................30€
Fût bière locale bio (20L)....................130€
Bout. de vin blanc (Apremont)................12€
Bout. de vin rouge (Côte du Rhône Bio)...12€
Bout. bière locale Bio 75 cl...................10€
Jus de pomme local...............................3€

Déjeuner
Choisir dans le fichier "Liste des repas"

Déjeuner
Choisir dans le fichier "Liste des repas"

Sirop (menthe/grenadine/pêche)..............2€

Chartreuse

Jaune..................................................4€
Verte...................................................4€

Diner
Choisir dans le fichier "Liste des repas"

Elixir 1605............................................5€
Foudre 147...........................................5€
Meilleur Ouvrier de France......................6€
9ème Centenaire...................................7€
VEP Verte...........................................11€

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.

