
L'évènement

à la Montagne

Spécialiste du séminaire et d'incentives

Évènements de groupes et d'entreprises

Accompagnement  de votre projet

clé en main, toute l'année !



GTR Mountain est une base d'évènementiel atypique …
puisqu’elle se trouve directement dans un environnement
exceptionnel, en plein cœur des Alpes, à 1700m d’altitude
à Chamrousse.

Nous vous accueillons dans un grand et magnifique chalet
exposé plein sud avec terrasse.
Des salles de séminaires pouvant recevoir jusqu'à 200
personnes sont à disposition !

Et pour marquer votre évènement, nous vous proposons
de multiples activités outdoor hors du commun !

GTR Mountain est une société de GTR Performance (base
d'évènementiel en Auvergne) ; faisant partie du réseau
d'activités outdoor Evolution2.
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Les évènements d’entreprise sont multiples :
séminaires de cohésion d’équipe, de formation,
de motivation, d’intégration, réception … ou
tout simplement une sortie entre collègues
pour passer un moment convivial. Ils ont
cependant un point commun : l’inspiration.
Nous sommes persuadés qu’un événement
réussi est un événement marquant ! C’est
pourquoi nous créons depuis 1987 des moments
professionnels d’exception. Laissez nous vous
aider à monter le vôtre …



CHAMROUSSE  MOUNTAIN  PARK
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3 0  M N  D E
G R E N O B L E

3 0  K M
G A R E  S N C F  T G V

3 H  D E P U I S  P A R I S

A É R O P O R T S  L Y O N
S T  E X U P É R Y  &

G R E N O B L E  A L P E S

L’atout majeur de la station est son accès facile
et rapide ! Chamrousse est incontestablement
la première station des Alpes depuis Lyon et
Paris.
La station en hiver propose 42 pistes sur plus de
90km. Le sommet est à 2250m d'altitude à la
Croix de Chamrousse.
La station est située dans le massif de
Belledonne, chaîne culminant à 2978m d’altitude.

Chamrousse a accueilli les Jeux Olympiques
d’hiver de 1968 ainsi que le Tour de France en
2001 et 2014. La station est connue pour son
accueil chaleureux et le dévouement de ses
professionnels et administratifs.
C’est un lieu mythique du sport dans un
environnement naturel exceptionnel avec vue
sur les massifs du Taillefer, du Vercors et de la
Chartreuse. 
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Ce livret reprend le détail de nos activités proposées pour
l'élaboration de votre évènement.
Les  activités et les programmes sont non  exhaustifs,
n'hésitez pas à nous confier vos besoins ! Nous créons des
évènements sur-mesure et clé-en-main pour votre
réussite.

Présentation GTR Mountain ............................................ 1

Présentation Chamrousse Mountain Park ................... 3

Randonnées motoneige .................................................... 5                   

Conduite sur Glace ............................................................ 7

Canada Experience ............................................................ 9
(motoneige + raquette + repas igloo)

Chamrousse Explorer ....................................................... 10
(hélico + motoneige + repas igloo)

Nos autres activités ........................................................... 11

Salles d'évènements .......................................................... 12

Restauration ........................................................................ 13

Hébergement ...................................................................... 14

Charte de Qualité ............................................................... 15

Ils nous font confiance ....................................................... 16



ACTIVITÉS
ESTIVALES
De début mai à mi-octobre, les activités
terres et eau.

Quad, VTT de descente et électrique,
escalade, via-ferrata, randonnée aux lacs et
cascades, tir à l'arc, luge d'été, ...
Et les grands jeux : course d'orientation,
space invaders ... !
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ACTIVITÉS
HIVERNALES

De mi-octobre à fin avril, les activités neige.

Ski et Snowboard (avec à la demande des
moniteurs privés Evolution2), descente en
luge, randonnée en motoneige, conduite
sur glace, biathlon, chien de traineaux,
randonnée raquettes ...

Toute l'année, nous vous proposons des moments ludiques et conviviaux pour vos équipes,
encadrées par des moniteurs et des professionnels diplômés.



RANDONNÉE  MOTONEIGE
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E N  J O U R N É E
E N  F O R Ê T

A  P A R T I R  D E  1 0 H

Modalités - Après un briefing complet où nous vous expliquerons le fonctionnement de la
machine et les différentes positions de conduite et de sécurité à adopter en fonction de la
configuration du terrain, vous partirez en petit groupe de 5 machines sous la conduite d’un
moniteur diplômé.
Les casques et cagoules sont fournis. Des vêtements chauds et confortables sont à prévoir
(combinaison de ski, anorak, chaussures de type après-ski) ainsi que des lunettes ou un
masque de protection. N’oubliez pas les gants. Aucun permis n’est requis pour la conduite
d’une motoneige, il suffit d’avoir 18 ans. Les passagers sont admis à partir de 1,30m.

E N  S O I R É E
S U R  L E S  P I S T E S
A  P A R T I R  D E  1 7 H

40mn de randonnée (dont
briefing de sécurité)
Terrain de 6 hectares et
en forêt
A partir de 30€HT / personne

60mn de randonnée (dont
briefing de sécurité)
Sur les pistes de la station avec
un passage à la Croix de
Chamrousse (si accès possible)
A partir de 50€HT / personne

Vivre la montagne autrement, en équipe !
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02

MOTONEIGE
FORMULES  "CLÉS  EN  MAIN" GROUPE

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Randonnée motoneige 40mn - matinée ou après-midi
Collation retour rando (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard midi ou soir

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Séminaire  ½ journée ; salle équipée et connectée (wifi, projecteur,
paperboard etc.)
Randonnée motoneige 1H
Collation retour rando (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Séminaire  ½ journée ; salle équipée et connectée (wifi, projecteur,
paperboard etc.)
Randonnée motoneige 1H
Collation retour rando (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard
Hébergement en chambre individuelle (2 chambres par appart-hôtel) vue
montagne ; hôtel avec piscine chauffée

01 02 03
Formule HT
Forfait /pers

10 personnes

30 personnes

50 personnes

82€

80€

75€

+14€ /pers. 

Fondue savoyarde
en Igloo !

+410€ 

A/R Bus
60 pers. max

Vallée Grenoble

Randonnée motoneige soirée 1H
Collation retour rando (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard

01

03

04

200€

175€

165€

120€

100€

90€

68€

65€

60€

Tarifs HT proposés en base duo par motoneige ; nous consulter pour des tarifs solo.

04

Apéritif privatif au chalet
Charcuterie et fromage 8€/pers.

+ bières et vin local 14€/pers.



CONDUITE  SUR  GLACE
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Apprenez la conduite sur glace et neige sur un circuit de glace naturelle, adapté et sécurisé,
avec des moniteurs spécialisés BPJEPS et diplômés d'état, pour se sentir en sécurité dans la
conduite de tous les jours.

Spécial entreprise : formez vos employés et assurez leur sécurité, performance et
compétence face au risque routier !

ENTREPRISE - Les certifications sont des formations
reconnues (agrément de formation n° 82690983469)
pouvant être inscrites dans le cadre de la formation
professionnelle (CPF et finançable par les OPCA ou les
différents organismes de formation). Résultat  : coût 0
pour votre entreprise !
De plus, les certifications sont reconnues par certaines
assurances auto pour le calcul du bonus/malus.

UNIQUE - Situé au 700 rue des Brokentins (Chamrousse
1750), le Circuit de Glace est composé de 2 pistes
présentant une configuration "plaine" et une
configuration "montagne" avec un développé de 800m.
Cette diversité de terrain permet des mises en situation
plus variées de jour comme de nuit (circuit éclairé).

CERTIFICATIONS - Stages pratiques allant de 2H à 4 x
1/2 journée de 3H. Chaque stage de perfectionnement
(degrés 1 à 4) durent 3H et se déroulent soit le matin de
9h à 12h soit en soirée de 18h à 21h. Il est possible
d'effectuer 2 degrés en une journée. Détail des
programmes des stages sur demande.

Modalités - Les stages sont ouverts aux titulaires du
permis de conduire B ainsi qu’aux personnes en
conduite accompagnée. Prévoyez des vêtements
confortables (nos voitures sont chauffées) et des
chaussures dans lesquelles vous serez à l’aise pour
conduire (des baskets feront parfaitement l’affaire) sans
oublier les lunettes de soleil.
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01

02

03

CONDUITE  SUR  GLACE
FORMULES  "CLÉS  EN  MAIN" GROUPE

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Initiation 2H conduite sur glace
Collation fin de session (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Séminaire  ½ journée ; salle équipée et connectée (wifi, projecteur,
paperboard etc.)
Initiation 2H conduite sur glace
Collation fin de session (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard

Pot d’accueil (café, chocolat, viennoiseries etc.)
Séminaire  ½ journée ; salle équipée et connectée (wifi, projecteur,
paperboard etc.)
Initiation 2H conduite sur glace
Collation fin de session (Green chaud, chocolat chaud etc.)
Restaurant menu montagnard
Hébergement en chambre individuelle (2 chambres par appart-hôtel)
vue montagne ; hôtel avec piscine chauffée

01 02 03
Formule HT
Forfait /pers

10 personnes

20 personnes

30 personnes

50 personnes

152€

148€

145€

140€

180€

165€

155€

145€

260€

245€

235€

225€

+14€ /pax 

Fondue savoyarde
en Igloo !

+410€ 

A/R Bus
60 pax max

Vallée Grenoble
+70€ pour un stage certifiant 3H (vs. initiation 2H)



114€HT par personne

spécial

c.e. et

séminaires

Canada

Experience

Venez découvrir le massif de Belledone 

1h rando motoneige,

45mn rando raquette et

repas en igloo

3 activités inédites pour votre évènement

Contactez nous :
adrien@gtr-mountain.com
04.76.89.92.69

Option transport A/R vallée Grenoble
(forfait 61pax max)  410€HT
Tarif enfant -10ans : 72€HT



Chamrousse
Explorer

Venez découvrir le massif de Belledone 

Dépose en hélico et réception en motoneige
Randonnée motoneige
Repas en igloo

Surprenez vos collaborateurs et vos clients et partez en expédition
pour 3 activités inédites et exceptionnelles

Réservation :
adrien@gtr-mountain.com
+33 685 088 024

2 personnes : 499€ / pers.
3 personnes : 399€ / pers.
4 personnes : 319€ / pers.
+5 personnes : 299€ / pers.

Tout compris prix TTC

A/R hélico Versoud Grenoble - Chamrousse GTR Mountain
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AUTRES  ACTIVITÉS
CHAMROUSSE  MOUNTAIN  PARK

Cours de ski / snowboard - Evo2
Excursion en groupe selon niveau - 1 moniteur pour 8
Pistes et/ou hors pistes
à partir de 50€ par personne la session de 3H
Initiation au Biathlon - à partir de 40€ par personne

Plongée sous glace - Lacs Robert
1 plongeur par moniteur
à partir de 80€ par personne

Descente en luge ou yooner
Depuis la Croix de Chamrousse ou sur le Luge Park (soir après
fermeture des pistes)
à partir de 20€ par personne

Chien de traineaux - baptême
à partir de 90€ par personne

Randonnée en raquette - 2H et +
à partir de 20€ par personne (matériel fourni)



ESPACES
COWORKING
Nous vous proposons des lieux conviviaux et
fonctionnels pour l'organisation de vos
réunions, séminaires ou réceptions.
Ceci dans un lieu atypique, propice à la
réflexion et au team-building : la Montagne. 

Flexible et à votre disposition, nous créons
votre évènement sur mesure. Nous vous
accompagnons tout le long de votre projet.

REFLEXION  ET
DÉTENTE

L'environnement favorise l'échange et la
communication de vos équipes. Vous vous
sentirez comme chez vous !

À partir de 300€ la location journée
Ou en forfait à partir de :
25€ /pers. salle + pause goûter (viennoiseries, jus et café)
49€ / pers. salle + pause + déjeuner
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DÉJEUNERS  ET  DINERS  ATYPIQUES
Nous gérons pour vous la restauration ... et c'est un petit mot vis-à-vis de ce que nous
pouvons vous proposer à Chamrousse !

Vos collaborateurs se rappellerons de leur déjeuner en terrasse face à la montagne, ou
l'expérience formidable de manger des spécialités montagnardes dans un igloo !

Du menu raclette et pierrade à volonté aux plats raffinés, il y en a pour tous les goûts et
tous les évènements. Exemples de menus :

Menu Montagnard - 35€
Kyr vin blanc crème cassis

Pierrade (viande de bœuf, viande blanche, saucisses fumées,
crevettes décortiquées, émincé de lotte et noix de saint

jacques.
ET Raclette + assiette de charcuterie (saucisson, jambon

blanc et jambon cru) Pommes de terre et fromage à raclette.
A VOLONTÉ !

Coupe vanille cassis arrosée de crème de cassis
1/4 de vin par personne (rouge, blanc ou rosé)

Café et Génépi

Menu Igloo - 49€

Repas en igloo avec sculpture
Apéro de bienvenue au vin chaud autour du feu

Soupe en entrée (potiron, châtaigne)

Véritable Fondue Savoyarde  + assiette de charcuterie

Meringue double crème sauce chocolat ou fruit rouge

Digestif
(vin en option sur place)

Apéritif + planche fromage et charcuterie uniquement - 15€

Menu Déjeuner - 26€
Salade composée / Diots crozets / Moelleux chocolat ou fromage blanc
Apéritif / Vin ou soft à table / Café, thé ou infusion
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UNE  NUIT  FORMIDABLE
Que vous recherchiez un endroit cosy pour vos équipes, ou que vous choisissiez de vivre
l'expérience jusqu'au bout et dormir dans un igloo ... nous saurons vous trouver la solution
d'hébergement qu'il vous faut pour réussir votre séminaire. À partir de 80€ pdj inclus

Parceque nous savons qu'un séminaire réussi passe avant tout par un hébergement de
qualité, nous travaillons étroitement avec nos partenaires hébergeurs. 

Nous vous proposons également des lieux exceptionnels pour passer un agréable moment,
festif et convivial ! Vous n'oublierez certainement pas votre soirée à Chamrousse !
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CHARTE  DE  QUALITÉ

Notre réussite est la vôtre. Nous nous engageons à créer un évènement de qualité
mémorable pour vos équipes.
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Un évènement "sur-mesure"
d'exception

U N I Q U E  C L É  E N  M A I N

01 Pour la réussite de vos
moments d'échange en équipe

É M O T I O N

04

Nous sommes engagés à 100%
dans votre projet de A à Z

R É A C T I F

02 Restauration et hébergement
de qualité

P A R T E N A I R E S  

05

Vous êtes chez vous à
Chamrousse

C O N V I V I A L I T É

03
Un évènement reconnu

A G R É M E N T
T O U R I S M E06

SECURITÉ  ET  ÉCO-RESPONSABILITÉ

Toutes nos activités sont assurées et
encadrées par des moniteurs spécialisés et
diplômés. Elles respectent les normes COVID,
tout le matériel est systématiquement
désinfecté à chaque utilisation.

Nous sommes engagés pour le présent et
pour l'avenir :
- par l'utilisation de véhicule 4-temps
catalysés et consommant le moins possible
- par l'utilisation de matériaux et lubrifiants
écologiques et recyclables
- par l'entretien des sites de pratiques
- par l'accès aux personnes handicapées
- par la promotion des espaces naturels
- par l'équipement de nos sites en
technologies d'énergies renouvelables
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GTR Mountain
www.gtr-mountain.com
commercial@gtr-mountain.com
+33 685 088 024

*liste non exhaustive

Circuit motoneige GTR Mountain
 21/03/2019
www.vimeo.com/332967379





Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers)
Zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg)
Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles)



GTR Mountain
www.gtr-mountain.com

commercial@gtr-mountain.com
+33 685 088 024 

GTR Performance
www.gtr-performance.fr

commercial@gtr-mountain.com
+33 685 088 024

"Confiez nous votre projet !" 
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