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Animation Services Sarl. 
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Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Tarif prestation:  Balade raquettes / sophrologie  ½ journée : Sur devis 
  

Soumis à disponibilité - Maximum 12 personnes-Raquettes fournies 

La Sophrologie : qu’est-ce que c’est ? 
 
Sophrologie veut dire en grec : «  étude de l’harmonie de l’esprit ». 
 On peut dire que c’est une méthode de relaxation qui rend perméable la censure avec  
l’inconscient et qui utilise des techniques de respiration, de visualisation et la pensée  
positive. On distingue la relaxation dynamique (en mouvement) et statique. En balade,  
nous utiliserons les techniques dîtes « recouvrantes », les techniques « découvrantes »  
sont utilisées uniquement en séance individuelle. 
 

Une balade en raquettes, sans difficulté technique, de tout niveau sportif, pour redécouvrir les bienfaits de la nature, et se 
découvrir soi-même. 
 
Apprendre à respirer, à évacuer le stress et les tensions inutiles, et vivre pleinement « l’instant présent ». 
 
C’est l’occasion de lier le cocooning, et les grands espaces, pour un relâchement au plus profond de soi-même, et faire  
le plein d’énergie. 
Découverte de sa respiration, de son corps. Découverte de sites grandioses en montagne. 
Pas besoin d’être initié, ni marathonien, des choses simples mais efficaces, que vous apprendrez  
à utiliser pour un mieux-être durable. 
Respirer … 
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BALADE RAQUETTES ET SOPHROLOGIE 
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SEANCE COLLECTIVE DE 
SOPHROLOGIE - RELAXATION 

Tarif prestation: - Séance collective: sur devis 
  Maximum 20 personnes. 

Une séance pour apprendre les différentes respirations, comme certains 
mouvements simples de relaxation dynamique, qui permettent une bonne 
gestion du stress, réutilisables au quotidien. 
 
Apprendre à évacuer le négatif et faire le plein d’énergie positive, avec une 
« sophronisation » pour un relâchement profond. 

Conditions de vente:  
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 

- Solde à réception de facture. 
Animation Services Sarl. 
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BALADE EN RAQUETTES 

Une activité très prisée par les non-skieurs qui trouvent beaucoup de plaisir à marcher à leur rythme dans la forêt ou les 
prairies enneigées, à l’écart des pistes et de la foule. La compagnie d’accompagnateurs diplômés leur permet de 
découvrir la face cachée des grandes stations (faune, flore et écosystème et paysage) et d’acquérir une technique 
appropriée pour un déplacement sans fatigue.  
Hormis le côté physique de cette discipline, les accompagnateurs ne tarissent pas d’anecdotes sur la montagne, d’éloges 
pour cette nature qui leur permet de faire partager leur passion : découverte du milieu naturel, faune, végétation, 
transformation de la neige… 

Tarif prestation sur demande:  1 accompagnateur pour la ½ journée  
   
Le tarif comprend la location des raquettes. 
Transfert à prévoir suivant nombre de participants : navette gratuite station, remontées mécaniques ou car : nous consulter. 
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Bobsleigh / Bob-raft 
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Conditions de vente: 
-TVA 20% 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Tarif de la prestation sur demande . 

Animation Services Sarl. 
Le villard – 73350 Planay – Tél: (33) 04 79 22 01 07 – E-mail: contact@animationservices.net – Site internet: http://animationservices.net  

UNIQUE EN FRANCE!  SENSATIONS FORTES ! 
 
Embarquez dans cet engin auto-guidé et auto-freiné!  
 
Des frissons et excitation pour une glisse vraiment insolite! 
 
4 passagers  par engin et une descente à environ 80km/h au plus près de la glace. 
 
Une expérience hors du commun dont on se souvient toute une vie ! 
 
Vitesse de pointe maximum : 80km/h 
 
Durée de la descente: 1.30 à1.45 mn. 
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Conditions de vente: 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 

- Solde à la réception de facture.                                                                             (soumis aux conditions météorologiques). 

Animation Services Sarl. 
Le villard – 73350 Planay – Tél: (33) 04 79 22 01 07 – E-mail: contact@animationservices.net – Site internet: http://animationservices.net  

VOLS PANORAMIQUES EN HELICOPTERE 

Réalisez votre rêve : survoler des panoramas et paysages majestueux ! 

Un  voyage extraordinaire  au cœur de l’un des plus grands domaines skiables au monde. 

Venez contempler le toit de l’Europe : Le Mont Blanc. 

Une vue unique , un moment inoubliable! 

 
Hélicoptères 5 passagers - tarifs de 1 à 5 personnes 
Au départ de Méribel . 
 
Survol Haute Tarentaise (30 mn)  
   
Le Mont-Blanc (60 mn) 
. . .  
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Héliski 

L'héliski est toujours l'occasion de découvrir un nouveau site de ski d'une façon très originale. 
 
Le vol au-dessus des crêtes et crevasses nous laisse choisir le meilleur cheminement pour la descente. Une fois déposés sur une 
large corniche, paysages et silence immenses s'imposent à nous lorsque la machine replonge dans la vallée. 
Reste le plaisir des longues et superbes descentes qui se finissent d'un bon repas en vallée. 
 
Une trentaine de points de dépose sur les frontières Suisses et Italiennes : 
Saint Bernard, Val de Suze, Courmayeur, Ruitor, Valgrisanche, Arolla, Combin, Wildhorn, Mont Rose. 
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TARIFS:                                                      LE RUITOR 
- Groupe de 1 à 4 personnes. 
- Départ en hélicoptère depuis Courchevel:  

-2 rotations:  sur demande  
 

Prévoir un transfert Hôtel/altiport Courchevel en taxi.  
Suivant horaire de départ possibilité de rejoindre l’altiport en ski. 
Prévoir un déjeuner sur place. (à régler sur place) 

 
Conditions de vente: 

-TVA 20 %                                                                                                                                                                  Soumis aux conditions météo 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à la réception de facture. 
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Land’art et raquettes 
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Conditions de vente: 
-TVA 20 % 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Prix de la prestation sur demande.     
Accompagnateur raquettes.      
Prestation Land’art.      

Comprenant location raquettes et l’accompagnateur pour 1à 12 personnes. 
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Le land’Art est une expression artistique avec et dans la nature. 
   
En rando ou en raquette, l’acte de créer et l’accompagnement que  Marie-Odile vous propose, apportent :  
   
• Un regard inattendu et une information sur soi authentique 
• L’amélioration de la circulation d’énergie en soi et de soi à l’environnement  
• L’opportunité de déposer un éventuel « trop plein » 
• La mise en œuvre de votre créativité, utile pour résoudre des problèmes  individuels et / ou collectifs 

Laissez-vous porter par la magie de la nature. 
  
Avec Marie-Odile DEJOUY 
Médiatrice artistique  
Coach et Thérapeute par l’Art  

mailto:contact@animationservices.net
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Conditions de vente: 
-TVA 20% 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Prix de la prestation sur devis 
Comprenant location raquettes et l’accompagnateur pour 1à 12 personnes. 
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La marche nordique, grâce aux bâtons spécifiques favorisant un allongement de la foulée, s'avère plus efficace et bénéfique que la marche 
traditionnelle ! 
 
 
Elle permet principalement aux pratiquants : 
 
•de tonifier les muscles de leurs corps. 
•de mieux respirer. 
•de perdre du poids. 
•de contrôler leur stress 
 
Elle a bien d'autres bienfaits que vous découvrirez par sa pratique ludique et conviviale, encadrée par des professionnels compétents. 
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Conditions de vente: 
-TVA 20% 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Prix de la prestation sur devis. 
      
Montgolfière de 1 à 4 personnes. 
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Nous vous proposons une aventure unique et inoubliable, un moment de pur bonheur 
au cours duquel vous côtoyez  les plus beaux sommets alpins en toute sécurité, encadrés 
par des professionnels qui vous feront découvrir des paysages majestueux.  
 
Toujours au lever  du soleil, lorsque les conditions météo sont favorables, vous prendrez 
place à bord de la nacelle pour 45 min à 1h15 de vol au gré des vents. 
 
Après un décollage en douceur, sans itinéraire précis, laissez-vous porter pour frôler les 
cimes des arbres et toucher du doigt les nuages, sans la moindre impression de vertige. 

 
 
Décollage depuis l’altiport de Courchevel à 2000 m d’altitude 
Destination : inconnue 

Activité soumise aux conditions météorologiques. 

mailto:contact@animationservices.net
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Parapente 
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Conditions de vente: 
-TVA 20 % 
-Acompte de 80% à la réservation 
-Solde à réception de facture. 

Prix de la prestation sur devis.       
Parapente.       
  
Le tarif ne comprend pas les transferts remontées mécaniques. 
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Activité soumise aux conditions météorologiques. 

Vol tandem en parapente ! 
Une façon de se prendre pour un oiseau pendant quelques minutes ! Sensations 
assurées en toute sécurité. 
  
Vous décollez en tandem parapente avec votre moniteur d’Etat, qualifié FFVL pour 
«Le highest» le plus grand vol en parapente des 3 Vallées, avec un panorama 
inoubliable sur Le Mont Blanc.  
 
Survol de toute la Vallée de Méribel en parapente tandem biplace, près de 1400m 
de vol, entre 20 et 30 minutes dans le ciel, en plein Cœur des 3 vallées. 
 
Juste une vingtaine de mètres de glisse en ski ou en surf et l’aile est en l’air, vous 
aussi ! 
Vous êtes installé dans votre harnais parapente en position fauteuil: “très 
confortable”  ... 
 
Plus de 1000m sous nos sièges dans un monde de sensations intenses, 
inoubliables.  
 
Possibilité de photos et vidéo souvenirs de votre vol en parapente. 

mailto:contact@animationservices.net
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Ski joëring 

La nouvelle glisse accessible à tous !  
 
Principe : 
  
Vous êtes tractés par un cheval : au pas, au trot ou au galop.  
Vous pourrez expérimenter cette glisse fun en totale liberté sur des plateaux enneigés, à l’écart des remontées mécaniques.  
Un circuit aménagé et complètement sécurisé vous permettra d’évoluer en confiance avec comme objectif unique : Le Plaisir. 
  
L’évasion est le maître mot de ce type d’activité. 
  
Le ski Joëring est accessible à tous : petits et grands, sportifs ou non, skieurs débutants ou confirmés, tout le monde pourra 
s’essayer à cette nouvelle discipline, innovante. 
  
Chacun y trouvera son plaisir : à allure réduite ou avec des accélérations prononcées, le rythme est adapté à chaque participant 
pour plus de sensations. 
  
Durée de l’activité : 2 H environ   Tarif sur demande  
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TARIFS SUR DEMANDE: 1 accompagnateur pour 1 à 12 personnes.  

 Le tarif comprend: la location du yooner, l’accompagnateur, les lampes frontales. 

Conditions de vente: 

-TVA 20 % 

- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à la réception de facture. 

Inspiré du Paret, petite luge en bois  traditionnelle des Arivis , le yooner est un concept de glisse hybride, à mi- chemin  entre 
la luge et le ski. 
 
Un fois assis sur l’engin, le pilote du yooner trouve naturellement son équilibre; ensuite il taille des courbes  en se penchant 
du côté où il veut tourner. 
 
Pour arrêter, c’est simple, il suffit de tirer sur le manche en arrière en poussant sur vos pieds ou faire appel à une technique 
de dérapage. 
 
Activité accessible à tous et si vous tombez ce n’est pas grave, vous êtes assis à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. 
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      Contact Animation Services 

Richard Schemeil et son équipe 

 

Animation Services 

Le Villard 

73350 Planay 

 

Téléphone : 04 79 22 01 07 

FAX:   04 79 22 01 27 

 

E-mail:  contact@animationservices.net 

 

Site Internet: www.animationservices.net 

  www.flambeauxshop.eu 
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