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Préambule

«

«

					
Nous sommes deux amis montagnards,
basés dans la vallée du Beaufortain en Savoie,
où nous menons une vie tournée vers la nature
et ses terrains de jeux.
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«
»

Nous aimons nous aventurer en pleine nature
et y pratiquer des sports outdoor.

»

Profiter du moment présent est un état d’esprit
que l’on aimerait vous faire partager à travers
une expérience inédite.

»
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Révélez votre âme
d’aventurier !
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Un concept inédit
Jeux d’énigmes
Partez en quête d’indices et élucider
les énigmes qui composent votre scénario.

Activités physiques
Relevez des défis et activités physiques
pour mener à bien votre mission.

Orientation

Parcourez les sentiers de la montagne et
découvrez ses paysages cachés.

«Mountain Games» organise des jeux d’évasion grandeur nature,
accessibles et adaptés, autour d’un scénario à thème.
Guidés par un road book et le maître du jeu, les aventuriers doivent
enquêter afin de révéler tous les mystères de leur intrigue.
En reprenant les codes de l’escape game, les participants doivent fouiller une pièce thématisée afin de récupérer les indices et objets nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, en milieu naturel.
A l’aide d’une carte et d’une boussole, leur sens de l’orientation est
mis à l’épreuve afin de se diriger dans les bonnes directions.
Les aventuriers doivent remporter des défis et activités physiques dans
le but d’avancer dans leur quête.
C’est en réunissant et en décodant les éléments récoltés tout au long de
l’aventure que l’énigme finale est résolue.

. Dès 6 ans
. 3 niveaux de difficultés
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pour Particuliers & Professionnels
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Le concept de « Scénario Aventure »
Un escape game grandeur nature

			

Immergez-vous dans l’univers d’un scénario aventure
et tentez d’en révéler ses nombreux mystères.

Scénario aventure
Escape game
Chasse aux trésors
Jeu de pistes
Course d’orientation

Parviendrez-vous à résoudre les
énigmes du maître du jeu ?
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Nos valeurs
L’ambition de Mountain Games s’est forgée autour de besoins qu’ont Gauthier et Adrien d’accueillir et de partager les motivations qui les animent,
et ce selon quatre grands principes.

Une politique éco-responsable

. Limiter son impact
Dans toutes ses démarches, Mountain Games a la volonté de s’entourer
d’acteurs partenaires locaux et éco-responsables.
Particulièrement sensible au développement durable, Mountain Games
s’engage à réduire son impact sur l’environnement en : limitant les impressions papiers, privilégiant les matériaux éco-conçus et/ou éco-recyclés,
régulant ses quantités de production [...]
Mountain Games s’engage à utiliser, autant que possible, des sentiers
déjà existants et à modérer la trace laissée par l’homme dans la nature :
utilisation de signalétique déjà existante...

La préservation de la nature

. Sensibiliser
. Proposer des alternatives
Dans une logique de convictions personnelles, les actions sont nombreuses et adaptées dans le but de sensibiliser la clientèle au développement durable. Des gourdes, des éco-cups, des cendriers portatifs sont mis à
disposition des aventuriers.
Mountain Games met l’accent sur les codes de bonne conduite à suivre
en milieu naturel et attire l’attention sur les signalétiques et règlementations
en vigueur.
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L’apprentissage par le jeu

. Apprendre en s’amusant
. Créer de l’intéraction sociale
. Valoriser la pédagogie essai-erreur
Évoluant en pleine nature, Mountain Games a la volonté de “reconnecter”
les aventuriers au monde qui les entoure.
Le jeu permet de conforter le désir d’apprendre et le plaisir de savoir, c’est
aussi une source de motivations au dépassement de soi.
Convaincus que chacun a quelque chose à apporter aux autres, le partage
et la cohésion d’équipe sont valorisés lors de la création des scénarios.
Le jeu modifiant le rapport au savoir, il est important pour nous de mettre en
avant la pédagogie par essai-erreur.
Observer, réfléchir, partager, collaborer, manipuler, analyser ...

Une expérience unique

. Se sentir privilégié(e)
. Profiter du moment présent
Etre à l’écoute, optimiste et avenant sont pour Mountain
Games des qualités fondamentales au bien-être de ses interlocuteurs.
Considérant le plaisir comme un bien essentiel, il est important
pour nous que chaque acteur et aventurier se sente privilégié.
Mountain Games a la volonté de créer et renouveler ses scénarios
régulièrement [...]

« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous...»
Dalaï Lama
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Les aventuriers
Les touristes
. Familles
. Couples
. Ami(e)s
. Colonies
L’ambition de «Mountain Games» est de créer et de proposer aux touristes de
la vallée du Beaufortain et du Val d’Arly une offre inédite à travers l’organisation
de scénarios aventure «figés».
Ces scénarios sont développés essentiellement sur la saison estivale/hivernale et vacances scolaires.

Les groupes

. Établissements scolaires
. Associations
. Clubs sportifs
. EVG, EVJF
. Collectivités
Les scénarios proposés aux groupes peuvent
être adaptés selon le nombre de participants.
Les départs sont concentrés hors période estivale.
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Les entreprises
Team Building & Journée de cohésion
Création de scénarios sur mesure

. Ateliers incentives et pédagogiques
. Messages à véhiculer
. Suivi et création de souvenirs
. Activités supplémentaires
La société Moutain Games adapte ses scénarios en prenant en
compte les problématiques rencontrées au sein d’une entreprise.
Soucieux d’apporter le meilleur encadrement possible, Mountain
Games propose un ensemble de prestations de services (activités, transport,
hébergement, restauration...) afin d’amener une solution «clé en main».

Les événements

. Chasse aux indices
. Jeux ludiques
. Orientation

Mountain Games adapte ses scénarios pour les organisateurs afin
de découvrir l’événement de façon ludique et originale.
Que ce soit pour la fête du village, un showroom, un festival ...
chaque événement a son aventure.
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Les scénarios aventure

L’héritage caché

De 3 à 6 joueurs

Format : Scénario Aventure

Découverte (facile)

A partir de 6 ans
Randonnée pédestre
6 kilomètres & 230 mètres de dénivelé positif
Demi-journée (environ 3-4 heures)
Réflexion - Fouille - Exploration - Manipulation
Base de loisirs Erwin Eckl - Station Les Saisies
3 personnes : 30€/pers.
4 personnes : 28€/pers.

5 personnes : 26€/pers.
6 personnes : 24€ /pers.

Suite à l’appel à la Croisade lancé par le Pape Eugène III en
1045, le comte de Savoie, Amédée, s’engagea pour la gloire de
l’Eglise et l’absolution de ses péchés.
Amédée hérita, au cours de ses nombreuses escarmouches,
d’un trésor qu’il décida de remettre à l’abbé de Hautecombe, un
sage digne de confiance, afin d’en découvrir son mystère et de
l’aider à l’administration de son comté.
Mais il n’en fut rien, les travaux de l’érudit restèrent cachés
et le trésor sombra dans l’oubli.
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Les peuples ancestraux

De 3 à 6 joueurs

Format :Scénario Aventure

Exploration (intermédiaire)

A partir de 10 ans
Randonnée pédestre
7 kilomètres & 290 mètres de dénivelé positif
Demi-Journée (environ 4 heures)
Réflexion - Décryptage - Coopération - Observation
Base de loisirs Erwin Eckl - Station Les Saisies
3 personnes : 30€/pers.
4 personnes : 28€/pers.

5 personnes : 26€/pers.
6 personnes : 24€ /pers.

Il y a quelques milliers de lunes, la Terre était occupée
par des peuples vivant en pleine symbiose avec Gaïa, la mère
nature.
A l’arrivée des Hommes, ils n’eurent d’autres choix que
de fuir leurs terres pour se réfugier vers des contrées plus
lointaines. Mais avant de disparaître, ces êtres ont laissé derrière eux le moyen de les retrouver.
La légende raconte que seuls les messagers au cœur pur
pourront braver les frontières et déceler le mystère de cet
ancien monde …
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En partenariat avec l’

L’or blanc

De 1 à 8 joueurs

Format : Jeu de pistes

Découverte (facile)
A partir de 6 ans
Randonnée pédestre
6 kilomètres & 210 m de dénivelé positif
Sans limite de temps
Réflexion - Orientation - Exploration - Recherche
Base de loisirs Erwin Eckl - Station Les Saisies
Tarif unique : 50€ par équipe

Il y a plus de 40 ans, des moniteurs de ski passionnés de
montagne et de glisse ont décidé de se réunir afin de créer un
tout nouveau syndicat de moniteurs de ski.
C’est ainsi qu’en 1977 sont nées les toutes premières Écoles
de Ski Internationale, aujourd’hui connues sous l’abréviation ESI.
Unis par l’envie commune de rendre toute activité originale
et ludique, les moniteurs de l’ESI Glisse Passion des Saisies ont
parsemé différents indices afin de transmettre le secret de leur
passion.
Les moniteurs vous challengent sur leur propre terrain de jeu !
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Le piège du trappeur

De 3 à 6 joueurs

Format :Scénario Aventure

Découverte (facile)

A partir de 8 ans
Randonnée pédestre
4 kilomètres & 200 mètres de dénivelé positif
Demi-Journée (environ 3 heures)

Coopération - Fouille - Déduction - Observation
Centre-village - Beaufort
3 personnes : 30€/pers.
4 personnes : 28€/pers.

5 personnes : 26€/pers.
6 personnes : 24€ /pers.

Issu d’une tribu Nord-américaine, Eliot Tremblay, trappeur de renom, s’expatria dans les années 1950 en terre savoyarde pour y faire commerce de fourrures.
Année après année, le talentueux trappeur s’imposa
comme l’un des meilleurs du continent et comptait à son palmarès les fourrures les plus recherchées de la planète. Son
absence depuis plusieurs semaines inquiéta les autorités,
les locaux et plus particulièrement David ROCHEGUT, connu
comme le plus célèbre collectionneur français de fourrures.
Ce dernier décida alors de faire appel à une équipe d’enquêteurs privés pour découvrir tous les mystères de cette
alarmante disparition.
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Le secret des bastilles

De 1 à 8 joueurs

Format : Jeu de pistes

Découverte (facile)
A partir de 6 ans
Randonnée pédestre
4 kilomètres & 130 m de dénivelé positif
Sans limite de temps
Réflexion - Orientation - Exploration - Recherche
Centre-Village - Beaufort
Tarif unique : 50€ par équipe

Depuis plusieurs siècles, de nombreuses histoires
demeurent dans la vallée du Beaufortain et ses montagnes.
L’une d’entre elles conte le mythe des châteaux de Savoie et d’un secret caché autour du village. La légende raconte qu’une société secrète, la triade des Bastilles, aurait
dissimulé en ses murs, un secret d’un ancien temps.
Après investigations, un mystérieux coffre fut trouvé
mais une interrogation demeure… Comment l’ouvrir ?
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Accès & Transports
Base de Loisirs Erwin Eckl

Station Les Saisies - 73620 Hauteluce, Savoie
GPS : 45°45’34.3»N 6°32’08.7»E

Centre-village

73270 Beaufort, Savoie
GPS : 45°43’10.1»N 6°34’23.0»E

En voiture
- Suivre Albertville par l’A43, puis la départementale D925.
- Suivre Sallanches par l’A40, puis la départementale D1212 en passant par Combloux, Megève et Praz-sur-Arly. Prendre la départementale D218B.

En train
La gare SNCF la plus proche est celle d’Albertville. Aucune navette n’est
mise en place à la gare SNCF de Sallanches.

En avion
Aéroport Lyon Saint Exupéry
www.lyon.aeroport.fr
Tel: +33 (0)426 007 007
Transfert bus : www.altibus.com

Aéroport Chambéry - Aix
www.chambery-airport.com
Tel: +33 (0)4 79 54 49 66
Transfert bus : Trans’neige
Réservation : +33 (0)4 79 68 32 90

Aéroport Genève Cointrin (Suisse)
www.gva.ch
Tel: +41 900 571 500
Transfert bus : www.alpski-bus.com
ou www.altibus.com
Réservation : +41 22 798 20 00

Aéroport Grenoble Saint Geoirs
www.grenoble-airport.com
Tel: +33 (0)4 76 65 48 48
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contact@mountain-games.com
www.mountain-games.com

