ACTIVITÉS TEAM BUILDING

Pour renforcer votre cohésion de groupe
et surtout s'amuser avec en équipe !

Cours de Cuisine

Préparer vos mise-en-bouche tous ensemble.
Le matériel nécessaire, tablier et toque sont remis à chaque participant, les ingrédients et une fiche
descriptive des mets sont mis en place sur chaque poste, le chef de cuisine conseille et s’assure que les
règles d’hygiène et de sécurité soient respectées.
Nous comptons 1 chef pour 12 participants.
Un verre de vin local ou une bière est offert à chaque participant durant l’activité.
A l'issue du cours, vous pourrez déguster vos réalisations et d'autres.

CHF 79.- par personne
(+ CHF 165.- par groupe de 12 personnes pour le travail du Chef de cuisine)
L’activité dure entre 1h00 et 1h15mn

Découvrez des lieux dédiés à l'homme et l'artiste Charlie Chaplin.
Imaginez la vie de l'homme dans son intimité familiale au Manoir de Ban,
suivez un parcours inédit dans son univers cinématographique
à travers les décors de ses plus grands films au studio hollywoodien.
Prolongez votre visite par une promenade dans le magnifique parc de la propriété
www.chaplinsworld.com
Prix groupe CHF 18.00 par personne, dès 10 personnes
Visite guidée sur demande au musée

Watchmaking
Experience

Un atelier d'horlogerie est proposé aux passionnés de tous âges qui souhaitent percer
les secrets de l'horlogerie mécanique.
Parce qu'aux origines, le savoir se transmettait plus qu'il ne s'enseignait,
ils ont à coeur de dévoiler leur métier et leur passion.
Le temps d'une demi-journée, on monte un mouvement,
assemble des pièces ou crée une montre personalisée.
De 4 à 10 personnes, CHF 150.- par personne
L’activité dure une demi-journée

Charlie Chaplin s'affiche
Des chef-d'oeuvres du grand écran
qui ne laissent personne indifférent.
Pour vous divertir, autour d'un apéritif ou d'un repas,
Testez vos connaissances cinématographiques
dans une ambiance ludique et décontractée,
Seul ou par équipe, vous tenterez de nommer correctement
les films qui vous seront proposés et de remporter la partie,
le tout, à partir de votre smartphone.

Dès 30 personnes, CHF 55.- par personne,
L'activité dure de 1h à 2 h

ESCAPE GAME
Atteindre un but commun grâce
aux forces combinées de chacun.
Pour mener à bien leur mission,
les équipes auront chacune une valise
et devront résoudre les nombreuses énigmes
proposées afin d'ouvrir les cadenas qui protègent les
différents compartiments de celle-ci.
Entre action et réflexion, manipulation et
observation, chacun devra apporter
son expérience au profit de l'équipe
pour être les plus rapides et remporter la victoire !

Forfait de CHF 900.- HT jusqu'à 12 personnes*
Dès 12 personnes, CHF 75.00 par personne*
L'activité dure 2H00 à 2h30

HOTEL GAMING

Pour transformer un hôtel en plateau de jeu
Une activité grandeur nature d'un nouveau genre où chaque équipe
doit accomplir un maximum de challenges
pour remporter des points et gagner la partie.
Munis de tablettes tactiles fournies par nos soins,
vous déambulerez dans les corridors et les dépendances de l'hôtel
à la recherche de défis. Vous devrez utiliser vos méninges et répondre à des
questions culturelles, mais aussi faire preuve
de créativité en faisant les photos les plus folles.

Forfait de CHF 1100.- jusqu'à 20 personnes*
Dès 20 personnes, CHF 55.- par personne*
L'activité dure 1h30 à 2h30

Chemin du Genevrier 20
1806 Saint-Légier / Vevey
+41 021 925 22 22
events@moderntimeshotel.ch
#moderntimeshotel

*Les tarifs indiqués avec un astérisque sont hors taxes
Les activités peuvent être organisées par des prestataires de service externes

