ACTIVITÉS CORPORATIVES

DUCHESNAY
HIVER 2018 - 2019

DÉLIRE ET DES LUGES

5 JANVIER AU 17 MARS 2019*

Min. 10 pers.

Cet hiver, venez dévaler les pentes à la Station touristique Duchesnay dans une
luge faite à la main. En équipes, participez à un entraînement loufoque
et mesurez-vous à vos collègues sur un parcours enneigé favorisant les liens d’équipes.
Retrouvez votre coeur d’enfant et que le meilleur gagne !

26 $

41 à 60 pers.

24 $

DURÉE : 1H30

LA GUERRE DES TUQUES

5 JANVIER AU 17 MARS 2019*

24

Qui ne connaît pas ce grand succès populaire du cinéma québécois ?
Maintenant, c’est à vous de jouer ! Le terrain de jeu comprend deux forts
pour vous protéger. Vous aurez à consolider des liens entre les membres
de votre équipe et à adopter une stratégie pour déjouer vos adversaires.
À vos tuques, prêt ? C’est parti !

Min. 15 pers.

26 $

41 à 60 pers.

24 $

DURÉE : 1H30

BÛCHERONS ACADÉMIE

19 DÉCEMBRE 2018 AU 30 MARS 2019

À vos scies, prêt, partez ! Serez-vous capable de compléter toutes les épreuves
avec brio pour graduer ? À l’académie, savoir manier les godendards,
corder du bois et construire un camp en bois rond sont des aptitudes recherchées.
Déjà bûcheron dans l’âme ? Vous aurez besoin de votre équipe pour améliorer
votre expérience dans une folle course.

SKI HOK

Min. 10 pers.

24,50 $
41 à 60 pers.

22,50 $
DURÉE : 1H30

5 JANVIER AU 17 MARS 2019*

Connaissez-vous le ski Hok ? Il s’agit d’un équipement polyvalent
à mi-chemin entre le ski de fond et la raquette. Facile à manier
et parfait pour les non-initiés, il permet un déplacement hors sentiers
plus rapide que la raquette. Partez à l'aventure avec notre guide,
explorez la forêt et faites l'expérience de ce nouveau jouet des neiges !

POLICE ACADÉMIE**

10 à 24 pers.

26 $

DURÉE : 1H30

Non disponible du 19 janvier au 9 mars 2019

Suite à une série de décès inexpliqués, la force de police Duchesnay
fut démantelée et le mystère plane toujours. La sécurité publique confie
à votre équipe la mission d’élucider cette sale affaire ! Faites appel à votre
intelligence collective pour résoudre cette énigme et vivez cette expérience
unique et multi sensorielle avec vos collègues.

10 à 48 pers.

25,50 $
DURÉE : 1H30

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX

15 DÉCEMBRE 2018 AU 17 MARS 2019

Ajoutez à votre soirée une saveur magique dans un décor enchanteur.
Sillonnez un sentier en forêt de 1,5 km à la lueur des flambeaux.
À destination, vous aimerez l’ambiance amicale, autour d’un bon feu.
Soyez prêt pour une randonnée en pleine nature qui transformera une soirée
hivernale en un événement chaleureux et mémorable.

GÉOCACHE EN RAQUETTES

349 $

DURÉE : 1H45

15 DÉCEMBRE 2018 AU 31 MARS 2019

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore ? Ce quiz écologique
vous entraînera dans une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay !
Armés d’un GPS, d’une carte du secteur et de raquettes, vous quitterez
les sentiers battus. Votre équipe sera-t-elle à la hauteur du défi ?
Venez en faire le test !

GLISSE ET DÉLICE

Max. 60 pers. TARIF DE GROUPE

10 à 60 pers.

23,50 $
DURÉE : 1H45 - 2HRS

22 DÉCEMBRE 2018 AU 18 MARS 2019*

Notre guide vous propose un parcours de ski de fond adapté à votre groupe
où aucune expérience n’est requise. Une pause en refuge à mi-parcours
accompagnée d’un petit pain aux bananes et d’un chocolat chaud
se combinera parfaitement avec votre grand bol d’air frais.

10 à 40 pers.

22 $

DURÉE : 2HRS

LES GRANDS CHEFS**

15 DÉCEMBRE 2018 AU 31 MARS 2019

Les apprentis-chefs pourront développer un esprit d’équipe dans une ambiance
ludique et de saine compétition. Avec les conseils du chef et les ingrédients
de base, réalisez 3 bouchées qui seront jugées selon certains critères
de base. Avec un garde-manger et des équipements en commun,
organisez votre stratégie pour épater vos collègues et vos papilles !

15 à 40 pers.

35 $

DURÉE : 1H30

LES BOLIDES**

15 DÉCEMBRE 2018 AU 31 MARS 2019

Notre garagiste vous remettra un lot de pièces et vous n'aurez que quelques
minutes pour assembler un mini bolide autopropulsé ! Vous aurez à trouver
le principe de fonctionnement et à établir une stratégie de montage. Suite à
l’assemblage, une période d’essais libres vous permettra de faire les ajustements
nécessaires pour remporter les courses finales et monter sur le podium.

10 à 60 pers.

22 $

DURÉE : 1H30 - 2H00
Prix par personne sauf pour les tarifs de groupe. Taxes en sus. Tous les tarifs sont sujets à changements sans préavis.
*Selon les conditions d’enneigement. **Activités intérieures

POUR INFORMATION ET RÉSERVATION
ventes-duchesnay@sepaq.com
Téléphone : 418 875-2711
Sans frais : 1 866 683-2711

aubergeduchesnay.com

