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ASSURANCE

Les participants devront posséder une
assurance multi-activités type Carré
Neige prenant en charge notamment les
interventions, évacuations hélicoptère.

Cette assurance doit couvrir tous les
frais liés à l’accident, le rapatriement de
l’accidenté vers l’hôpital le plus proche,
déduction faite des frais remboursés par
le régime de Sécurité Sociale ou la
mutuelle habituelle de l’accidenté.

Evolution 2 vous propose l’assurance
Evolution 2 multi-sports au tarif de
5€/personne/jour

En fonction de votre programme, de vos envies et du profil des participants, 
nous vous conseillerons le programme d’activités le mieux adapté …

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE

Neige

►Ski, snowboard
►Snowscoot
►Hors piste
►Cascade de Glace
►Randonnée en raquettes
►Traineau à chiens
► Challenge YOONER
►Descente infernale en Luge

Hors neige
►Parcours Xtrem Aventure
►Via ferrata

Escape Game 

Pilotage
►Quad
►Stage pilotage voiture faible 
adhérence

Air
►Vol en parapente bi-places
►Vol en hélicoptère

Culturel
►Visites guidées : Musé du ski, 
fabrication du st nectaire à la ferme

Ateliers team building
►Course d’orientation, brancardage, 
Pipeline, Mouflage, Construction…
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Lieu : Massif du Sancy / possibilité autres 
sites
Durée :  Journée ou ½ journée
Capacité : De 10 à 50  personnes et +

TACTIVITÉE TEAM BUIDING
à partir de 50€/personne 

Comprenant : encadrement ½ journée ou 
journée par un moniteur Evolution 2 (max 12 
personnes de même niveau par moniteur)

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisport
TLe repas 
TPause gourmande 
TLes transferts A/R depuis votre hôtel

TEAM BUILDING

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

Un panel d’activités pour renforcer l’esprit « Corporate » de vos collaborateurs.

►Course d’orientation (Raquettes/Luge/pédestre)
►Bûcheronnage
►Atelier « Rescue » Mouflage
►Construction Pipeline
►Construction d’Igloo
►Atelier « Rescue » Brancardage
►Chasse au Yéti
►Tir à a corde
►Rallye photos
►Olympiades hivernales (combinaisons de plusieurs activités)
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Notre partenaires 106 snowscoot et la station de Super Besse se placent comme des 
pionniers de cette discipline aussi fun que facilement accessible, mélange parfait de la 
culture Snowboard et BMX.

Pas de fixations, juste un strap. Pas d’encombrantes chaussures de skis, juste des 
boots. Besoin de personnes pour se relever…autant d’atouts qui en font une pratique 
idéale pour les novices des sports de glisse.

Skieurs confirmés ou néophytes des sports de glisse, tout le monde est remis sur un 
pied d’égalité avec cette discipline nouvelle et accessible. L’activité idéale pour les 
groupes de séminaire.

Nos professionnels diplômés d’Etat vous guideront et vous conseilleront fin de 
développer vos aptitudes techniques dans le but de prendre un maximum de plaisir en 
toute sécurité.

Vous terminerez la pratique par un challenge en dual slalom.
Un slalom parallèle ou deux équipes s’affronteront en relais.

Lieu : Super Besse
Durée :  2H30
Participants: 10 à 50 personnes

v Snowcoot et Challenge Dual Slalom

à partir de 100€/personne

Comprenant : 
La coordination.
L’encadrement de votre descente par deux 
moniteur diplômé Evolution 2.
La mise à disposition des Snowscoots.
La mise en place du Slalom chronométré
Les forfaits.
Les autorisations avec le service des pistes. 
Vin chaud d’arrivée.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisport
TLe repas 
TPause gourmande 
TLes transferts A/R depuis votre hôtel

Challenge Snowscoot
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Lieu : Super Besse et Mont-
Dore
Durée :  Journée ou ½ journée
Capacité : De 5 à 50  personnes et +

TACTIVITÉS GLISSE
à partir de 25€/personne

Comprenant : encadrement journée ou ½ 
journée ou journée par un moniteur 
Evolution 2 (max 12 personnes de même 
niveau par moniteur)

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisport
TForfait 4h chrono ou journée
TMatériel de ski, snowboard, ski de 
randonnée
TLe repas sur le domaine skiable
TPause gourmande 
TLes transferts A/R depuis votre hôtel

ACTIVITÉS GLISSES

SKI, SNOWBOARD, SKI de RANDONNEE.
Max 12 personnes de même niveau par moniteur.

UN DOMAINE SKIABLE SUR DEUX STATIONS (SUPER BESSE – MONT DORE).

Le domaine skiable de Super Besse est divisé en 2 domaines : Super Besse et le Mont
Dore.
Il propose une multitude de pistes pour tous niveaux sur 2 sites très variés. Grandes
pentes, ski dans les arbres, ski sauvage, pistes pour débutants, le site offre des
possibilités pour tous les amateurs de glisse.…
Pour le ski de randonnée, plusieurs anciennes vallées glaciaires s’offrent à vous pour
un dépaysement complet.

►Débutant : « C’est la première fois… ». Une progression adaptée pour guider vos premières traces 
dans l’univers de la glisse.
► Intermédiaire : « J’évolue sur des pistes de difficulté moyenne… ». Pistes bleues et rouges. Une 
progression toute en douceur pour acquérir autonomie et aisance en fin de semaine.
► Expert : « Je contrôle ma vitesse et mes courbes en toutes circonstances… ». Pistes noires. 
Affinez votre technique et vos sensations en suivant nos journées à thèmes…
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CASCADE DE GLACE AU MONT DORE
Max 6 personnes par guide de haute montagne

Le Sancy et ses vallons encaissés offrent de nombreuses possibilités en glace
pour une initiation mais aussi pour des cascades techniques de 2 ou 3
longueurs. La glace, élément fantastique et éphémère, une école du geste qui vous
garantit de grands moments de plaisir. Emotion et frissons : la cascade de glace est
un terrain de jeu idéal pour les alpinistes de tous niveaux, même débutants.

Lieu : Massif du Sancy
Durée :  Journée et ½ journée
Capacité : De 10 à 50  personnes et+

TRANDONNEE EN RAQUETTES 
à partir de 25€/personne

Comprenant : coordination, encadrement ½ 
journée par un guide Evolution 2.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisports
TLocation des raquettes et bâtons
TLe repas 
TLes transferts A/R depuis votre hôtel
TPause gourmande 

RAQUETTES

RANDONNEE EN RAQUETTES CANADIENNES

Pour découvrir le paysage, la faune et la flore de nos régions, laissez-vous 
tenter par une randonnée en raquettes canadiennes. 
La longueur et la difficulté du parcours varieront en fonction de vos envies et de vos 
possibilités, 
Votre accompagnateur Evolution2 diplômé vous indiquera une multitude 
d’itinéraires. 
Votre accompagnateur, professionnel diplômé et passionné de nature, vous guidera 
et vous initiera aux techniques d’orientation et maniement des DVA.
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TRAINEAU A CHIENS

L’atmosphère du Grand Nord, une aventure inoubliable en compagnie des chiens
et l’apprentissage de la conduite d’attelage en toute sécurité.

Notre terrain est un véritable petit coin d'Alaska à l’écart de la station pour un moment
d’exception.

=> Possibilité de partager votre groupe, un groupe commence par un baptême 
chiens de traineau pendant que les autres groupes pratiquent l’une des activités ci 
dessous . Les participants se retrouvent ensuite, puis rotation des activités (autres 
activités possibles : traîneaux à chiens, randonnée raquettes, cascade de glace, 
activité de team building…). 

Lieu : Super Besse (Forêt de Bany)
Durée : 20 minutes et plus
Capacité : 9 personnes/heure

TTRAINEAUX A CHIENS
à partir de 50€/personne

Comprenant : encadrement ½ journée par le 
Musher Evolution 2, matériel nécessaire pour 
l’initiation.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisports
TAteliers en parallèle 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 
TLe repas 

TRAINEAU À CHIENS
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SNOW ou SKI KITE

Lieu : Massif du Sancy
Durée :   3h

Ski/snowkite
à partir de 150€/pers
Comprenant : l’encadrement par un 
moniteur diplômé evolution2, 
harnais et voile de traction.

NON COMPRIS : le matériel de ski ou 
snowboard, le forfait de ski si besoin 
  

OPTIONS :
Assurance Evolution 2 multi-sports
Le repas 
Les transferts A/R depuis votre 
hôtel
Pause gourmande 

Ski/ snow kite
Maximum 4 personnes par ½ journée 

Si vous savez descendre une piste Rouge alors vous pouvez apprendre le 
Snowkite. 
En Snowkite, ON NE VOLE PAS, on glisse tout simplement, tiré par un cerf-
volant (appelé aussi “voile de traction” ou “power kite”). 

Sur la neige, il suffit de très peu de vent pour commencer à avancer et ressentir 
très vite les premières sensations de glisse tractée

=> Possibilité de partager votre groupe en 2, un groupe commence par le snowkite 
pendant que l’autre groupe pratique l’une des activités ci-dessus . Les participants se 
retrouvent pour le déjeuner puis rotation des activités (autres activités possibles : 
traîneaux à chiens, randonnée raquettes, cascade de glace, 
activité de team building…). 
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ESCAPE GAME, MEURTRE EN MONTAGNE

Un skieur porté disparu, des traces de sang et de pas sur la neige, des locaux
aux comportements suspects…

Tout laisse à croire à un meurtre sur la station. Esprit d’équipe, logique,
orientation vous permettront de résoudre les énigmes et collecter les indices
vous emmenant à trouver le coupable.

En raquettes à neige, trottinettes électriques, traineau à chiens, motoneige ou
même hélicoptère, vous parcourrez les forêts et habitations reculées du massif à la
recherche des éléments vous conduisant peu à peu vers la clef de cette affaire. Durant
cette enquête, vous serez amenés à vous orienter avec boussole et carte, manipuler
des DVA (Détecteurs de victimes en avalanche) afin de trouver des indices ensevelis,
sonder, pelleter, grimper aux arbres en vous assurant, résoudre des énigmes.
Dans les affaires de disparition, les premières heures sont les plus importantes.
Vous disposerez de 3H pour résoudre cette enquête. Relèverez vous le défi?

Lieu : Massif du Sancy / possibilité autres 
sites
Durée :   Demi-journée 
Capacité :10 à 50  personnes

TESCAPE GAME
à partir de 50€/personne 

Comprenant : coordination, encadrement et 
animation demi-journée par des professionnels 
Evolution2, dva, accessoires. 

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisports
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
T Location raquettes et bâtons
TLocation trottinettes
TLocation hélicoptère
TTraineau à chien
TPause gourmande 

ESCAPE GAME
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DESCENTE INFERNALE EN LUGE

RDV au départ du Funitel de la PERDRIX.

Accès au sommet de la Perdrix en télécabine à la fermeture des remontées
mécaniques en privatisant la piste pour votre groupe.

Vous êtes à 1 750m d’altitude !
Dès l’arrivée de la cabine, les groupes sont pris en charge par les moniteurs diplômés
Evolution 2.

Chacun sa luge pour une descente de 400 mètres de dénivelé!
Les professionnels Evolution2 diplômés encadrent la « caravane »… C’est parti pour
20 à 30 minutes de glisse!

C’est magique, que de la descente, une soirée glisse inoubliable !

Lieu : Sommet de la télécabine
Durée :  30/45 min 
Capacité : Minimum 10 à 60  pers

TDESCENTE INFERNALE LUGE
à partir de 40€/personne

Comprenant : la coordination, l’encadrement de 
votre descente par les professionnels  
Evolution 2, la mise à disposition des luges et 
des casques et les autorisations avec le service 
des pistes. Vin chaud d’arrivée.

OPTIONS : 
TAssurance Evolution 2 multisports
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 

DESCENTE INFERNALE LUGE
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PARCOURS XTREM AVENTURE

RDV au départ du télésiège de la Falaise.

Le parcours débute par une zone d’initiation vous permettant de vous aguerrir au
techniques de sécurité et d’évolution.

Ensuite, c’est un parcours avec un dénivelé de 200 m qui s’offre à vous. Composé 
de Tyroliennes, de sauts dans le vide, de ponts rigides et filets, de Via Ferrata, de 
chemins câblés, d’échelles verticales, et même de luge souterraine. 

De quoi tester votre équilibre, combattre la peur du vide, et allier dépassement de soi 
et plaisir. 

Et cela en toute sécurité.

Lieu : Télésiège de la Falaise
Durée :  3 heures (+ ou – 20 
minutes)
Capacité : 10 à 40  personnes

v Xtrem AVENTURE
à partir de 50€/personne

Comprenant :
la coordination, l’encadrement de votre 
parcours par un professionnel  Evolution 2. 
(1 moniteur pour 10 personnes max) et d’un 
patrouilleur, la mise à disposition des baudriers, 
casques, poulie et longes. La remontée en 
télésiège.

OPTIONS : 
TAssurance Evolution 2 multisports
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 

XTREM AVENTURE
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DESCENTE EN SNAKE GLISS

Attachés les uns derrière les autres, embarquez pour une descente
sensationnelle de 3 km.

Profitez de l'expérience à bord d’un train de luges articulées où fous rires et sensations
fortes sont garantis.

À l’avant le pilote donne le rythme, et pour le reste des participants c’est un combat
pour rester sur la luge qui commence.

Cohésion et coordination seront nécessaires pour ne pas faire dérailler ce train sur
neige!

Lieu : Piste Capucin
Durée :  45 minutes
Capacité : 9 personnes

v DESCENTE SNAKE GLISS
à partir 40€/personne

Comprenant : la coordination, l’encadrement 
de votre parcours par un professionnel  
Evolution 2 et d’un conducteur, le matériel, la 
remontée mécanique et le casque. Vin chaud 
d’arrivée.
Prévoir obligatoirement des vêtements chauds,
des gants de ski et un masque de ski.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisports
TLe repas
TTransferts A/R depuis votre hôtel 

SNAKE GLISS
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CHALLENGE YOONER

Qu’est-ce qu’un Yooner ? Ce n’est pas une luge mais un engin de glisse traditionnel
et typique né dans la vallée de Manigod en Haute-Savoie. Cet objet est maintenant
fabriqué en Plastique.

Equipée d'un plateau inclinée sur lequel on s'assied, d'un manche et d’un SKI
permettant de prendre de l’angle pour se diriger.

Les professionnels Evolution2 diplômés vous encadreront pour vous donner les
techniques de bases et vous assurer sécurité et autonomie.

Place ensuite au Challenge: 2 équipes s’affrontant sur une course en relais dans
un Slalom parallèle.

Une soirée glisse ludique et accessible !

Lieu : Piste Ecole et Lac
Durée :  2H
Capacité : 10 à 25  personnes

v CHALLENGE YOONER
à partir de 80€/personne

Comprenant : la coordination, l’encadrement de
votre initiation, le traçage et l’animation du
challenge par les professionnels Evolution 2, la
mise à disposition des Yooners, des casques,
des forfaits de remontées mécaniques et les
autorisations avec le service des pistes. Pause
Vin chaud.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multisports
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 

CHALLENGE YOONER
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STAGE PILOTAGE VOITURE SUR FAIBLE ADHÉRENCE
Maximum 12 personnes par ½ journée – 24 personnes max par journée

Découvrez et assimilez les techniques de pilotage utiles à la conduite sur faible 
adhérence. 

Freinage d’urgence, évitement, dérive, maniement de volant, maniement de boîte de 
vitesse, talon pointe, double débrayage…

Grâce aux conseils de nos moniteurs diplômés, la conduite sur neige restera un 
plaisir en toute sécurité.

=> Possibilité de partager votre groupe en 2, un groupe commence par un stage 
pilotage voiture pendant que l’autre groupe pratique l’une des activités ci dessous . 
Les participants se retrouvent pour le déjeuner puis rotation des activités (autres 
activités possibles : traîneaux à chiens, randonnée raquettes, cascade de glace, 
activité de team building…). 

Lieu : Super Besse
Durée :  Demi journée/Journée 
Capacité :      12 personnes max/ ½ journée

T PILOTAGE FAIBLE ADHERENCE
à partir de 200€/personne

Comprenant : coordination, encadrement par les 
professionnels de l’activité, mise à disposition 
des véhicules, autorisation communale et site de 
pratique privatisé.
1 véhicule et 1 moniteur pour 3 personnes 
maximum.
4 véhicules maximum simultanément.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 sports mécaniques
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 
TAteliers en parallèle

PILOTAGE SUR FAIBLE ADHÉRENCE
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QUAD

Explorez les sentiers forestiers en réservant votre randonnée quad ! Entre amis ou 
collègues découvrez la joie d'une balade en quad. 

Vous serez encadrés par nos moniteurs diplômés sur des véhicules 4 roues motrices 
spécialement conçus pour évoluer dans des conditions hivernales.
Possibilité d’évoluer à 2 par Quad et de partager le pilotage.

=> Possibilité de partager votre groupe en 2, un groupe commence par la randonnée 
en quad pendant que l’autre groupe pratique l’une des activités ci dessous . Les 
participants se retrouvent pour le déjeuner puis rotation des activités (autres activités 
possibles : traîneaux à chiens, randonnée raquettes, cascade de glace, 
activité de team building…). 

Lieu : Super Besse
Durée :  ½ journée /Journée/soirée 
Capacité : 10 à 25  personnes

T QUAD : 
Tà partir de 140€/pers

Comprenant : coordination, encadrement par 
les professionnels de l’activité, mise à 
disposition des machines et des équipements. 

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 sports mécaniques
TLe repas en Buron
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 
TAteliers en parallèle

QUAD
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VOL BI-PLACE EN PARAPENTE
En bi –place avec le pilote !

Réaliser le plus vieux rêve de l’homme dans les plus beaux sites :  Un vol entre 
10 à 30 mn en fonction du site de départ et de l’aérologie ambiante. 

C’est une expérience extraordinaire où vous vous sentez rapidement en sécurité en 
tandem avec votre pilote.

=> Possibilité de partager votre groupe, 2 personnes commencent par le Baptême 
parapente avec nos deux moniteurs pendant que l’autre groupe pratique l’une des 
activités ci dessous . Les participants se retrouvent à l’atterrissage puis rotation des 
activités (autres activités possibles : traîneaux à chiens, randonnée raquettes, 
cascade de glace, activité de team building…). 

Lieu : Super Besse / Puy de Dôme/ / 
Saint Sandoux
Durée :   10  à  30 mn
Capacité: 3 personnes/heure

TVOL BI-PLACE
à partir de 80€/pers
Comprenant :
le vol par les pilotes Evolution 2

NON COMPRIS : le forfait piéton ou la
montée par le train à crémaillère

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 multi-sports
TLe repas 
TLes transferts A/R depuis votre hôtel
TPause gourmande 

PARAPENTE
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SURVOL MASSIF DU SANCY EN HÉLICOPTÈRE

Survolez les volcans du massif du Sancy en hélicoptère. Un voyage dans le ciel
inoubliable, avec des panoramas sur les volcans auvergnats époustouflants.

Vous pourrez créer votre baptême sur mesure, de la durée à l’itinéraire.

Possibilité de combiner d’autres activités à votre vol, où d’utiliser ce moyen de
locomotion d’exception en montagne pour vous rendre d’atelier en atelier
Team-Buiding.

=> Possibilité de partager votre groupe, un groupe commence par un vol en 
hélicoptère pendant que les autres groupes pratiquent l’une des activités ci dessous . 
Les participants se retrouvent ensuite, puis rotation des activités (autres activités 
possibles : Escape Game, traîneaux à chiens, randonnée raquettes, 
cascade de glace, activité de team building…). 

Lieu : Massif du Sancy / possibilité autres 
sites
Durée :  de 7 à 50 minutes
Capacité : 10 à 70  personnes et +

TVOL HÉLICOPTÈRE 
à partir de 50€/personne

Comprenant : coordination, le vol en 
hélicoptère.

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 sports mécaniques
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 
TAteliers en parallèle

VOL EN HÉLICOPTÈRE
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RANDONNÉE EN TROTINETTE ÉLECTRIQUE

Facile d’accès et de prise en main, la trottinette électrique est le moyen fun et
pratique de parcourir le Massif.

Les tracés seront adaptés à vos envies et pourront être couplés à d’autres activités
(orientation, rallye photos, recherche DVA, Escape Game…).

=> Possibilité de partager votre groupe, un groupe commence par une randonnée en 
trottinette pendant que les autres groupes pratiquent l’une des activités ci dessous . 
Les participants se retrouvent ensuite, puis rotation des activités (autres activités 
possibles : Escape Game, traîneaux à chiens, randonnée raquettes, 
cascade de glace, activité de team building…). 

Lieu : Massif du Sancy / possibilité autres 
sites
Durée :  3H
Capacité :10 à 30  personnes

TRANDONNÉE TROTINETTE 
ÉLECTRIQUE 
à partir de 70€/personne

Comprenant : la coordination, l’encadrement 
de votre activité par les professionnels  
Evolution 2, la mise à disposition des 
trottinettes  et des casques et les 
autorisations avec le service des pistes. 

OPTIONS :
TAssurance Evolution 2 
TLe repas 
TTransferts A/R depuis votre hôtel 
TPause gourmande 
TAteliers en parallèle

TROTINETTES ÉLECTRIQUES
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NOUS CONTACTER :

AVORIAZ
CHAMONIX
LA CLUSAZ
LA ROSIERE
LES ARCS
MEGEVE
MERIBEL
MONTCHAVIN
PEISEY-VALLANDRY
SAINT LARY
SAINTE FOY
SUPER BESSE
TIGNES
VAL D’ISERE
VAL THORENS
VALMOREL
VARS

Tourisme d’Affaires Super Besse : 
Tel : 07 82 12 18 58// Mail : evolution2.superbesse@gmail.com

superbesse.evolution2.com

Les Managers Evolution 2 Super Besse 

Baptiste   – Olivier   – Pierre           


