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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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Descente aux flambeaux 

Tarif prestation sur devis. 
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Les participants munis d’une torche encadrés par des professionnels, découvriront les sensations d’une activité nocturne.  
Le niveau requis est celui de deux étoiles (virages et chasse-neige parfaits). 
 
A partir de 17h30. 
Selon le niveau des skieurs les moins expérimentés, le départ peut se faire à des endroits différents. 
Durée de 15 à 45 mn selon le départ. 

 

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Un soir au camp 
(Arrêt tipi) 
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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.     
Options incluses : feu de joie central + 1 feu dans le tipi + illumination du site avec des torches + vin 
chaud. 
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Soirée atypique tipis : dépaysement et originalité assurés. 
 
Vous découvrez, avec étonnement,  un site magique  illuminé par des torches de feu  
et un grand feu de camp. 
 
Pour terminer  votre descente en luges ou aux flambeaux, regroupez-vous autour 
d’un vin chaud cuit au feu de bois dans un chaudron en cuivre  dans une ambiance 
« tipi ». 
 
Les tipis, installés en pleine nature, éloignés de la station, sont aménagés de bancs 
en bois recouverts de peaux de bête. 
 
 
Soirée  conviviale, hors du commun ! 
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Descente En Luges 
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Sans exigence particulière donc adaptée aux skieurs et non-skieurs, la descente en luges offrira les joies d’une sortie nocturne 
agrémentée de sensations. 
 
Les participants munis d’une luge, d'un casque et d’un bâton lumineux leur permettant d’être repérés, sont encadrés par des 
professionnels chacun équipé de lampe-phare, radio et téléphone portable. 
 
Briefing, distribution des casques, des lumières, des luges et départ du groupe pour une descente en luges jusqu’au Restaurant le 
Blanchot  – Durée : 30  à 45 mn environ. 
 
Tarifs: MINIMUM FACTURE 20 PAX 
- Descente en luges      26 € HT/pers 
   
  
Ce tarif comprend: la location de la luge, le casque et l’encadrement par des professionnels diplômés. 
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 Animation services organise pour vous des soirées uniques dans des lieux authentiques. 
 Plus qu’un simple diner, nous vous proposons de véritables aventures pour profiter de la 
 montagne après la fermeture des pistes. 

 
Promenades nocturnes à la lueur des flammes, randonnées motoneiges, en chiens de traineaux, en 
raquettes à neige, en chenillette ou en luges … il existe différents moyens originaux de vous rendre sur les 
lieux où vous passerez la suite de votre soirée. C’est à vous de choisir !  
 
Nous avons également plusieurs options possibles, le traditionnel restaurant d’altitude perdu au milieu de 
la montagne, mais aussi la possibilité de diner en refuge, dans un igloo ou sous un tipi tout confort. 
Le retour s’effectuera selon vos envies en luge, en yooner, en raquette … 
  
Tout est possible pour rendre votre soirée unique et inoubliable… N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes informations. 
Nos soirées sont conçues sur mesure pour satisfaire tous vos souhaits. 

Soirées Altitude. 
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          Soirée Inuit 

VIVEZ UN MOMENT EXCEPTIONNEL DANS UN CADRE MAGIQUE! 

La soirée se déroule dans un igloo installé en pleine nature au milieu de nulle part. 
  
L’accès se fait en raquettes  après une marche d’approche de 30 à 45 mn. (niveau facile) 
 
Arrivée à l’igloo où vous dégusterez un menu savoyard composé de fondue au reblochon d’un petit dessert, 
de vin, d’eau, de soda sans oublier l’antigel des montagnes « le génépi ». 
 
Après votre diner vous rejoindrez la station en raquettes. 

Tarif sur devis.  
                 
Comprenant : raquettes- frontales-balade-menu      

Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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A la découverte d’un espace grandiose… 
 
Nous vous proposons une RANDONNEE MOTONEIGE après la fermeture des pistes en fin de journée d’une durée d’environ 45 
minutes. 
 
A la portée de tous pour débuter tranquillement et apprendre le pilotage d'une motoneige en toute sécurité . 
 
En duo ou solo, vous partez pour une randonnée accompagnés d’un guide professionnel. 
 
 

Tarifs sur demande. 
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Conditions de vente:  
 
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 

Motoneiges 
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La   démonstration se fera sur deux  blocs de glace transparente de 150 kg chacun (dim 50 /25/100). Cette animation est 
réalisée avec 2 personnes, le sculpteur, et  une personne qui  aide à  l’installation et qui anime. 
  
Un spectacle son et lumière avec le déguisement de votre choix (yéti, cowboy, pépé savoyard, mémé, gorille, joker, clown 
fou, Zorro, Dracula) d’une durée d’environ 25 minutes. 
  
Avec musique d’ambiance et lumière. Séance photo avec le sculpteur déguisé à la fin de la représentation. 
  
Prévoir  une prise de courant  électrique  et une place de 10 mètres  de diamètre (glace fournie par nos soins). 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarif sur devis. 

Une animation étonnante et drôle peut leur être proposée avant le diner… 

Spectacle sculpture sur glace 

Conditions de vente:  
-TVA 20 % 
- Acompte de 80% à la réservation. 
- Solde à réception de facture. 
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Stade de glisse nocturne 

Concours de glisse avec de drôles d'engins glissants : snake-gliss, pelle luge, luge soucoupe, matelas, 
chambre à air, Paret, snowscoot, skis géants ….. 
Nous vous proposons un jeu très convivial.  
Les activités  peuvent se dérouler : en compétition : par équipe en relais  
   en découverte : libre-service de tous les moyens de glisse. 
 
Durée l'activité : de 1 heure à 2 heures suivant votre envie. 
Pendant la prestation, les participants pourront déguster un vin chaud cuit au feu de bois dans un 
chaudron. 
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TARIF: Minimum facturé 20 personnes. 
-Stade de glisse (tarif sur demande)  
-Le tarif comprend la logistique, la coordination, l’encadrement, la location du matériel, la sonorisation du site, éclairage et  le 
vin chaud cuit au feu de bois. 
Cette activité peut se dérouler en relais en utilisant le tapis roulant pour remonter, tous les soirs sauf le dimanche de 17h30 à 
20h. 
Possibilité location tapis sur devis. 
(comprenant 1 personne sur place - 1 astreinte mécanique -1 consommation énergétique).   
Location du stade de slalom sur demande (supplément). 

Conditions de vente: 
-TVA 20%  
- Acompte de 80% à la 
réservation.  
- Solde à la réception de facture. 
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Yooner en nocturne 
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TARIFS sur devis: 1 accompagnateur pour 1 à 12 personnes.  

Tarif comprenant: 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 nouveau 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 un technique 
de dérapage. 
 
C’est simple et si vous tombez ce n’est pas grave, vous êtes assis à une dizaine centimètres au - dessus du sol. 

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

mailto:contact@animationservices.net
http://animationservices.net/


      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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