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Soirée APRES-SKI
Courchevel

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

CATALOGUE HIVER

SEMINAIRES - GROUPES - TOURISME D’AFFAIRES - INCENTIVE - CONVENTION - …

VOS ACTIVITES - VOS SOIREES - VOS EVENEMENTS - … à MERIBEL 

D’autres programmes et activités sont possibles, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous 
saurons vous proposer un projet sur-mesure ! 

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

Animation Services

Téléphone : 04 79 22 01 07

FAX: 04 79 22 01 27

E-mail: contact@animationservices.net

Site Internet: www.animationservices.net
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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 de votre hôtel. 
(niveau : facile).
Arrivée au « village »  igloo où vous dégusterez un menu savoyard composé de 
fondue au reblochon-Petit dessert-Vin-eau-soda sans oublier l’antigel des montagnes le 
génépi.
Après votre dîner, vous rejoindrez la station en raquettes.

Résumé : 
- Randonnée raquettes
- Dîner sous igloo
- Un repas Savoyard
- Retour en raquettes

Durée : environ 2h30. 
Tarif sur devis.
Maximum : 10 personnes

Option : Descente en luge - Apéritif sauvage - Goûter - Chiens de traineaux - Activités 
team building - DJ - Animation soirée - Randonnée raquettes - Photos - Vidéo

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Soirée Altitude

Ouverture exceptionnelle du dernier tronçon de la télécabine pour se rendre jusqu’au départ de la retraite aux
flambeaux. Au cœur du domaine skiable de Courchevel ! De là, vous partez pour une promenade nocturne
illuminés par des torches et encadrés par des professionnels afin de rejoindre le restaurant d’altitude.
Confortablement installés dans ce charmant chalet vous dégustez un menu savoyard moderne. A la suite du dîner
votre soirée se termine par une descente en luge nocturne pour rejoindre votre hôtel, véritable partie de rigolade !

Menu 1: Kir de bienvenue et amuses bouches - Tartiflette soufflée (spécialité du Chef Julien Chevalier)
accompagnée de charcuterie Artisanale et salade verte - Moelleux au chocolat, cœur d’ivoire, crémeux à la pistache
et orange confite - Vin blanc de Savoie et côte du Rhône (1 bouteille pour 3) - Eau minérale Vittel et Eau de
Perrier (1 bouteille pour 2) - Café.

Résumé : 
- Montée en télécabine
- Retraite aux flambeaux
- Dîner
- Descente en luge

Durée : environ 4h. 
Tarif sur devis.
Maximum : 100 personnes

Option : Motoneige - Vin chaud - Activités team building - DJ - Animation soirée - Goûter -
Randonnée raquettes - Photos - Vidéo

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Soirée Tipi

Votre camp éphémère vous accueille pour votre soirée de gala. Sous un grand tipi Scandinave, prenez le 
temps d’apprécier votre événement grandeur nature...
Dans une ambiance chaleureuse, isolés en pleine nature vous profiterez de cette structure majestueuse 
pour partager un moment d’exception. A la suite du diner notre DJ vous fera danser jusqu’au bout de la 
nuit ! 

Le Menu Savoyard : Tartiflette cuisinée à la poêle géante.
Charcuterie de Pays - Tartiflette Géante - Salade Verte - Pain de campagne - Dessert maison
Forfait Boisson : 1 verre de vin chaud (apéritif) + 1/3 de bouteille de vin de Savoie + Eaux + Génépi +Café
Vaisselle éco-luxe( = jetable luxe)

Résumé : 
- Un lieu unique éphémère et insolite
- Dîner
- Soirée dansante

Détails sur devis.
Maximum : 350 personnes

Option : Descente en luge - Retraite aux flambeaux - Activités team building  - Animation soirée - Vin 
chaud - Goûter - Randonnée raquettes - Photos - Vidéo

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Descente en luge

Sans exigence particulière donc adaptée aux skieurs et non-skieurs, la descente en luge 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 luge 
jusqu’au Restaurant le Blanchot – Durée : 30  à 45 mn environ.

Tarifs prestation: sur devis

Descente aux flambeaux

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.

Tarif prestation: sur devis. 

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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


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

Randonnée Motoneige

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.
De 1 à 22 personnes

Randonnée en motoneige seul ou à deux par engin : sur devis
Randonnée en motoneige sportive seul sur l’engin. 
Randonnée motoneige privée :  minimum 5 machines
Assurance casse matériel franchise 400 € (par machine et par heure) 10 Euros
Escale gourmande sur devis.
Attention dans tous les cas les dommages aux motoneiges sont facturés en plus ( empreinte carte bancaire).

Yooner nocturne

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.

Tarifs prestation : sur devis
1 accompagnateur pour 1 à 12 personnes.
Le tarif comprend: la location du yooner, l’accompagnateur, les lampes frontales.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Vin chaud et/ou Goûter

En pleine nature nous vous proposons de déguster un véritable vin chaud cuit au feu de bois dans une ambiance 
conviviale et authentique. Idéal durant une randonnée raquettes, descente en luge, …
Vin chaud cuit au feu de bois : sur devis

De bonnes tartines de pain de campagne avec du beurre, de la confiture, du miel… retrouvez les saveurs de 
votre enfance !
«Souvenirs d'enfance»
Viennoiseries savoyardes, tartines de pain de campagne, avec beurre, miel, confiture.
«La fringale»
Le « souvenirs d’enfance » + charcuterie et fromage du pays.
Sur devis

Retraite aux flambeaux

La retraite aux flambeaux est une promenade nocturne encadrée par des professionnels. Illuminés par des 
torches vous êtes partis pour une petite randonnée.

A pied avec accompagnateurs: sur devis.
Comprend l’encadrement de l’ensemble du groupe, la location des torches et la fourniture des recharges

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Stade de glisse nocturne

Concours de glisse avec de drôles d'engins glissants : snake-gliss, pelles luge, luges bob, soucoupes, matelas, 
chambre à air, Parets, snowscoots, 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 de 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.
Possibilité location tapis (remontée mécanique) sur devis.
(comprenant 1 personne sur place - 1 astreinte mécanique -1 consommation énergétique)

Tarif prestation: sur devis.
Minimum facturé 20 personnes
Soumis à autorisation.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Gyropode Segway

Vivez un pur moment de plaisir, de découverte et de détente grâce au gyropode Segway.

L’activité 100% … 100% pour tout le monde, 100% de satisfait et 100% de rigolade.
Pas besoin d’équilibre, ni d’être sportif une activité à partager. 
Le SEGWAY, ce sont des sensations  entre le ski et le tapis volant !!

Tarif prestation 6 segways ½ journée : sur devis
180 € / segway supplémentaire. 
Minimum facturé 6 segways, maximum : 20 segways. 
Prestation supplémentaire sur devis. 
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DJ
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Offrez vous une soirée festive inoubliable.

Discothèque d'une grande variété regroupant tous les styles de musique appréciés par un large public. 

Notre DJ vous emmènera  jusque tard dans la nuit.

Tarif prestation: sur devis
Comprenant: DJ jusqu’à 2h du matin, sono, éclairage.

mailto:contact@animationservices.net
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Soyez pour un soir le plus grand des tireurs de feux d’artifice, avec un simple briquet. 
Posez, Allumez, Regardez.

PAT 30 : 
Feu d’artifice 30 secondes

55 € TTC (46,83 € HT)

PAT 75 :
Feu d’artifice 1 minutes et 15 
secondes

95 € TTC (79,17 € HT)

PAT 120 :
Feu d’artifice 2 minutes

107 € TTC (89,17 € HT)

PAT 120 prestige:
Feu d’artifice dense de 2 minutes

235 € TTC (195,83 € HT)

PAT 150 prestige:
Feu d’artifice dense de 2 minutes et 
30 secondes

280 € TTC (233,33 € HT)

PAT 300 prestige:
Feu d’artifice dense de 5 minutes

590 € TTC (491,66 € HT)

Option : Appareil de mise à feu automatique à distance en location : 20 € TTC
Pour un effet grandiose n’hésitez pas à doubler le feu. TVA 20%.

Feux automatiques dans un carton, d’une durée de 30 
secondes à 5 min, tirés par vos soins, électroniquement 
ou à mèche avec une préparation de moins d’une minute.

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

Feux d’artifices « Prêt à tirer »
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Feux d’artifices

Cette gamme de feux d’artifice vous émerveillera. Conçus pour être dynamiques, ils vous transporteront de la petite surprise à la 
magie.
Ces feux professionnels sont installés et tirés par nos soins, synchronisés avec la musique de votre choix et nous nous occupons
des autorisations de la mairie. 

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Composition Type Durée Prix

• LE FEU
Feu d’artifice dynamique, bien équilibré et structuré dans 
l’espace, offrant des effets aériens.
7 tableaux + 1 bouquet 

K3 5 mn 2.999,00 € TTC

• LE PLUS
Grand frère du feu précédent, il est étoffé avec des façades 
élargies.
7 tableaux + 1 bouquet durée

K3 6 mn 3.990,00 € TTC

• LE PREMIUM
On change de gamme avec ce feu aux effets plus sophistiqués et 
des tableaux musclés. C’est une belle surprise.
8 tableaux + 1 bouquet 

K3 6 mn 4.990,00 € TTC 

• LE PRESTIGE
Passons aux choses sérieuses et montons une nouvelle 
marche…effets tourbillon, volcans, mosaïque, saule…
8 tableaux + 1 bouquet 

K4 7 mn 6.990,00 € TTC

• LE DELUXE

La 3ème dimension : nouveau rythme, ponctuations magistrales 
et nouvelles associations de couleur – violet/jaune, bleu/or, 
violet/vert pour ce feu.
10 tableaux + 1 bouquet 

K4 8 mn 8 990,00 € TTC

• LE GOLD
Ce chef d’œuvre, développé en tableaux réunit ce qui se fait de 
mieux dans la pyrotechnie…
12 tableaux + 1 bouquet

K4 11 mn 12.900,00 € TTC

• LE PLATINIUM

« La magie » : un voyage extraordinaire dans cette galaxie 
d’étoiles qui envahie le ciel et la tête. Effets anneaux, 
tournesol, pivoine, tronc coco et tronc palmier… Que dire de 
plus…
13 tableaux + 1 bouquet

K4 12 mn 22.000,00 € TTC

• LE DIAMOND Feu extrêmement dense et fourni K4 30.000,00 € TTC 

• LE DREAM Feu exceptionnel K4 50.000,00 € TTC
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Lettres et chiffres pyrotechniques

Show pyrotechnique : 

Lettrages (pour un anniversaire, nommer le vainqueur….)
Lettres, chiffres ou logos découpés dans des panneaux en bois avec des chandelles 
pyrotechniques de couleurs, déclenchées électriquement.

1.00 x 0.50 m : sur devis

Cœur Pyrotechnique sur devis

Logo / Forme : sur devis 

Installation et tir sur devis.

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Décoration flammes 1/2
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

GRACE A NOS PRODUITS FLAMMES UNIQUES DONT CERTAINS ONT UNE DUREE DE COMBUSTION POUVANT ALLER JUSQU’A 14H ET RESISTANTS 
AUX INTEMPERIES, VOUS OFFRIREZ A VOS CONVIVES UNE ATMOSPHERE DOUCE ET MAGIQUE…..

DECO FLAMMES ECO Durée 1h                                      
8 ALU TORCHES AVEC RECHARGES
2 PORTES FLAMMES AVEC RECHARGES
16 BOUGIES METALLIQUES
4 POTS A FEU
2 BUCHES FINLANDAISE
8 BRULOTS
1 TECHNICIEN
LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
Sur devis
HEURE SUPPLEMENTAIRE
AVEC LES CONSOMMABLES

DECO FLAMMES TRADITIONNELLE Durée 1h                                      
14  ALU TORCHES AVEC RECHARGES
4 PORTES FLAMMES AVEC RECHARGES
8 POTS A FEU
36 BOUGIES D’EXTERIEUR
2 BUCHES FINLANDAISE
4 BRULOTS PAILLE
1 TECHNICIEN
LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
Sur devis

HEURE SUPPLEMENTAIRE
AVEC LES CONSOMMABLES

Nos formules sont susceptibles d’être modifié  afin de s’adapter aux mieux aux lieux et à l’effet souhaité.
13
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Décoration flammes 2/2
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

GRACE A NOS PRODUITS FLAMMES UNIQUES DONT CERTAINS ONT UNE DUREE DE COMBUSTION POUVANT ALLER JUSQU’A 14H ET RESISTANTS 
AUX INTEMPERIES, VOUS OFFRIREZ A VOS CONVIVES UNE ATMOSPHERE DOUCE ET MAGIQUE…..

DECO FLAMMES  PLUS
(Durée 1 heure)
24 ALU TORCHES AVEC RECHARGES
8 PORTES FLAMMES AVEC RECHARGES  
16 POTS A FEU                         
76 BOUGIES D’EXTERIEUR
10 BUCHES FINLANDAISE
1 TECHNICIEN
LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
Sur devis

HEURE SUPPLEMENTAIRE
AVEC LES CONSOMMABLES

DECO FLAMMES  PLUS PLUS
(Durée 2 heures)

50 ALU TORCHES AVEC RECHARGES
12 PORTES FLAMMES AVEC RECHARGES
16 POTS A FEU
96 BOUGIES D’EXTERIEUR
10 BUCHES FINLANDAISE
2 TECHNICIENS
LIVRAISON, MONTAGE ET DEMONTAGE
Sur devis

HEURE SUPPLEMENTAIRE
AVEC LES CONSOMMABLES
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Sculptures sur glace

Bar en glace en mètre (sans vasque) : sur devis.

Vasque en glace : sur devis.

Shooter en glace : sur devis.

Porte caviar (120mm x 120mm) sur devis.

Fontaine à vodka en glace : sur devis

Bar sculpté : sur devis.

Et toutes les pièces imaginables : sur devis. 

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Sculpture  / Inclusion  sur mesure 

Un  bloc de glace  de 150 kg  (Dim 50 /25/100) en glace transparente.
Réalisation d’une sculpture sur mesure ou d’une inclusion de logo ou d’objet.

-La sérigraphie ou objet sont à votre charge, et à prévoir par vos soins.
-Sculpture sur mesure (= vérifier la faisabilité  de la sculpture avec notre artiste).
-Prêt d’un socle lumineux par Animation Services.

Tarif : sur devis. 

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Spectacle de sculpture sur glace

Une animation étonnante …

Un spectacle son et lumière avec le déguisement de votre choix (yéti, cowboy,  pépé savoyard, mémé,  gorille, 
joker, clown fou, Zorro,  Dracula). Notre sculpteur réalise sous vos yeux une sculpture en glace en 25-30 
minutes.

A partir de : 1500 € HT

N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Un jour particulier où rien ne doit être pareil ! 
Décoration tout en reflet …

Idées: décoration de table, lâcher ou tomber 
de ballons, voûte, couloir, …

Animation Services Sarl.
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Décoration ballons

Latex Mylar

…
17
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Décoration ballons
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.
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Artistes
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

Vous recherchez une animation hors du commun, Animation services propose une grande variété de 
spectacles, et d’artistes afin de répondre au plus juste à vos attentes.
Spectacles « grand public » ou intimistes, sur scène ou en pleine rue, en toute saison, notre grande variété de 
performeurs nous permet de vous proposer le divertissement adapté à votre demande. 

DJ, musique du monde, jazz, pop rock, chansons françaises, soul … tout est possible.

Magiciens, parades, théâtres en mouvement, arts du cirque, cabarets, ventriloquie, clowns …nous avons 
réponse à tout.
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CONTACT
N’hésitez-pas à nous contacter, d’autres programmes sont possibles sur mesure. Nos prix sont hors transport.

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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