
Sorties d’entreprises 
Evènements VIP 
Été comme hiver 



Soirée entre collaborateurs, 
sortie clientèles 

Passion Raquettes  



Forfait complet 
Date: A convenir du lundi au vendredi soir, de décembre à fin mars.  

Lieu: selon vos désirs, notre concept est mobile (Exemple: St Cergue, Marchairuz, 
Monlendruz, Les Rasses, St Croix, Les Diablerets, Champéry, Val-de-Travers, autre 
site selon vos désirs…) 

Modèle de base 

19h   Accueil Vin chaud 

19h15 Prêt du matériel, info du guide 

19h55  Apéritif champagne dans la nature 

  amuses bouche en apéritif. 

20h30 Arrivée 

21h00  Repas du soir 

Entrée: plat froid, viande séchée, jambon 

Repas: Fondue 

Dessert: Salade de fruits, Les boissons sont à votre charge 

Prix sur demande dès 30 personnes  

Forfait de CHF 76.- à 86.-/personne selon les régions et les options (mini. 20 pers) 

Forfait de 8 à 19 pers. De CHF 87.- à 107.-  

Forfait de 4 à 7 personne de CHF 110 à 130.- 

Option menu: Fondue chinoise (+ 20.-/personne) 

Option possible: musiciens, luges, matériel, chasse au trésors… ect… 

 

Proposition forfait 

Forfait 
Prix souvenir 
Autres offres 
Contact 



 Proposition de prix souvenir 

Forfait 
Prix souvenir 
Autres offres 
Contact 

Prix souvenir pour vos collaborateurs 
 

1 Bouteille de 1dl « Absinthe du Val-de-Travers » 

CHF 12.50 

 

ou 

 

1 coffret cadeau avec deux verres, une bouteille de 0,5dl  

et une cuillère «  Absinthe du Val-de-Travers » CHF 58.00 

 

ou 

 

Truffes à l’Absinthe 

De CHF 15.00 à 45.00 

 

 

 



Forfait 
Prix souvenir 
Autres offres 
Contact 

• Séminaire, soirée spéciales 
 

• Adventure Canyoning 
 

• Sortie « orientation/dégustation » 
 

• Ski nordique / Ski Alpinisme 
 

• Balade ou itinéraire VTT/vélo électrique 
 

• Marche en montagne (Cabane) 
 

• Tournoi de Bowling 
 

• Initiation ou tournoi Tennis / Badminton 

 

• Voyage adventure Laponie 

 

 

 

 

 

Organisation d’autres formules 



Contact 

www.pcmanagement.ch      
www.oriflammes.ch   www.gonflable.ch 
p.christinat@pcmanagement.ch  

Forfait 
Prix souvenir 
Autres offres 
Contact 

http://www.gonflable.ch/


   

www.pcmanagement.ch 
www.oriflammes.ch   /  www.gonflable.ch  

Présentation 

http://www.oriflammes.ch/
http://www.oriflammes.ch/
http://www.oriflammes.ch/
http://www.gonflable.ch/


Vente  de matériel 
événementiel, 
votre communication 
visuelle. 

Le gonflable 
Les oriflammes / 
beachflag 

Accessoires/ bâches 
publicitaires 

Tentes / stands et 
accessoires 



Marketing  événementiel, 
pour vous servir 

Séminaires Sortie d’entreprise 

Création d’ événements Gestion et mandat d’événements  



Marketing et mandat  
de communication 

Mandat de graphisme Mandat marketing 

Mandat de communication Mandat et étude de faisabilité  


