
ANIMATIONS, TEAM BUILDING & INCENTIVE
Allée de l’Impérial - 74000 Annecy - France
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Cette brochure est une liste non exhaustive de nos prestations ; faites-nous parvenir 
votre demande et nous l’étudierons afin de répondre à vos attentes et vos besoins.

FÉDÉRER, VALORISER… ET SUSCITER L’ÉMOTION !

Pour que votre évènement Team Building ou Incentive reste gravé dans la mémoire 

de vos collaborateurs, découvrez une sélection du meilleur de nos animations 

sportives, ludiques, culturelles, créatives ou à sensations fortes. 

Axée sur le plaisir, la détente et le partage d’expérience, chaque activité a été 

conçue pour renforcer et fédérer l’esprit d’équipe autour de valeurs fortes, en toute 

convivialité.
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VOTRE RANDO’

Besoin d’un grand bol d’air frais après une longue journée ? Profitez du Lac d’Annecy & 
de ses alentours pour changer d’air !
A pied ou en raquettes, en vélo, même électrique, découvrez votre ville d’accueil sous 
un jour nouveau, quelle que soit votre sportivité... et tout cela au départ de l’Impérial 
Palace !

A partir de 49 € HT / 58,80€ TTC par personne

L’APÉRO-LUGE

Adonnez-vous à des plaisirs nocturnes en équipe à la fermeture des pistes !

Dévalez les pistes de ski du Semnoz ou de La Clusaz au coucher du soleil, équipés 
d’une luge flamboyante avec volant pour une bonne maîtrise du pilotage ! 

Après un briefing de départ sous la houlette de moniteurs diplômés d’Etat, partez sur 
les pistes enneigées pour une descente accessible à tous. Munis d’un casque, d’une 
frontale et d’un gilet, vous pourrez ainsi glisser sur la neige, guidés par les lumières de 
la station et rejoindre l’arrivée pour une collation vin chaud, charcuteries et fromages.  

A partir de 51 € HT / 61,20€ TTC par personne

ACTIVITÉS DÉCOUVERTE

URBAN CHALLENGE

Ce rallye pédestre vous fera voyager dans le temps, l’art et la gastronomie pour ravir vos 
sens et attiser votre curiosité.

Annecy est un lieu idéal pour flâner dans un dédale de ruelles fleuries, au bord du Thiou. 

Partagez un moment inoubliable en équipe, à la découverte de la « Venise des Alpes » à travers des défis originaux - 4 à 5 défis 
au choix parmi : dégustation à l’aveugle chez un maître chocolatier, challenge sportif « du tonneau au verre », reproduction 
d’une œuvre dans une galerie d’art, exploration des Vieilles Prisons, challenge en trottinette électrique, en triporteur ou en 
Segway, challenge de réflexion autour des canaux, atelier olfactif, challenge bonus….

Un challenge qui fait appel à l’adaptabilité, à la réflexion, et aux 5 sens des participants. Un parfait mélange entre une 
animation ludique, une touche culturelle et un zeste de sportivité !

A partir de 75€ HT / 90€ TTC par personne
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LOGO HUMAIN

Réalisez le logo de votre entreprise avec vos équipes (minimum 

50 personnes).

Il s’agit d’une photo/vidéo aérienne de votre équipe formant 
le logo de l’entreprise ou un autre symbole de votre choix.

Cette animation permettra, en quelques minutes seulement, 
de réaliser des photos et une vidéo originale avec l’ensemble 
des participants, dans le lieu de votre séminaire.

Des prises de vue aériennes de votre journée peuvent être 
réalisées afin de garder un souvenir impérissable de cet 
événement !

A partir de 1 990 € HT / 2 388 € TTC  //  jusqu’à 200 personnes

LE PADDLE GÉANT

Profitez d’une balade de deux heures en Paddle 
Board sur le magnifique Lac d’Annecy, au cœur des 
montagnes. 

Puis, dans un second temps, vous devrez relever 
plusieurs défis : de la joute (planche contre planche) au 
relais en passant par des figures à réaliser, faites preuve 
de ténacité pour l’emporter !

Cette activité peut vous être proposée au départ du 
ponton de l’Impérial Palace pour profiter au maximum 
de votre journée !

690€ HT / 828€ TTC par paddle  //  8 à 10 personnes par paddle

L’APÉRO BATEAU
 
Vous souhaitez récompenser votre équipe autour d’un apéritif 
sur le lac d’Annecy ?

Nous vous proposons de vous réunir sur des bateaux 
rapides privatifs, pour un moment exceptionnel sur les eaux 
cristallines du lac d’Annecy... et pour ceux qui le souhaitent, 
la baignade au lagon du Lac d’Annecy est possible en été !

Durée : de 1h30 à 2 heures  //  12 personnes par bateau maximum

A partir de 50 € HT / 60 € TTC par personne
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PUSH CARS
Vous rêvez de monter à bord d’un engin qui vous ressemble ? Vous êtes créatifs et ne manquez pas d’imagination ? Venez 
relever le pari fou de construire votre propre voiture lors de ce team building original : le Push Car, plus connu sous le nom de 
caisse à savon !

Nous vous proposons, par équipe, de vous serrer les coudes afin de 
construire, avec le matériel mis à disposition, le plus fou et efficace 
des bolides !

Venez négocier des éléments qui participeront à l’amélioration de 
vos véhicules : klaxons, costumes, stickers... vous y trouverez tout 
ce qu’il vous faut ! Oserez-vous dépenser des sommes folles pour 
obtenir la combinaison collector ? 

Vous devrez vous armer de patience et d’ingéniosité avant de pouvoir 
défier vos adversaires sur la piste. Assemblez, décorez et courez avec 
votre voiture de compétition. Les prix seront décernés au plus rapide, 
certes, mais ce sera sans compter sur le véhicule le plus original, car 
vous participerez au concours d’élégance avant à la course !

Votre véhicule résistera-t-il aux chocs ? Saurez-vous allier élégance et 
efficacité ? A chacun sa stratégie... 3,2,1, à vous de jouer !

A partir de 480€ HT / 576 € TTC par véhicule (1 véhicule pour 8 à 10 personnes)

TEAM BUILDING et CHALLENGES
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LAKE SAFARI CHALLENGE

Venez vivre notre rallye nautique inédit, aussi captivant que ludique, à 
la découverte des merveilles du lac d’Annecy.

Des bateaux rapides et leurs pilotes vous récupèrent directement sur 
les rives du lac et vous embarquent en équipe pour une exploration 
des sites les plus insolites.

Chaque équipe doit retrouver des balises disséminées sur le lac à l’aide d’une photo satellite et répondre aux énigmes sur les 
vestiges des cités lacustres, la grotte des contrebandiers, le mystère de l’Abbaye de Talloires, la montée infernale….

Un programme exceptionnel pour découvrir d’une façon participative et fédératrice le lac d’Annecy.

A partir de 85 € HT / 102 € TTC par personne  //  12 personnes par bateau maximum



ANNECY-KOH LANTA

Dévoilez votre âme d’aventurier dans ce challenge ; 
faites gagner votre tribu dans les épreuves sportives 
et ludiques & obtenez l’immunité pour votre équipe 
pendant la course d’orientation !

Déroulé du Annecy-Koh Lanta :
- La course d’orientation, ou le supplice de toutes 
les équipes pour trouver l’immunité secrète,
- Les défis par équipe,
- L’épreuve finale des poteaux,
- Le vote final pour élire le vainqueur du jour.

Vous participerez à différentes épreuves en 
confrontation directe avec les autres équipes.

Au programme de votre challenge, les épreuves 
suivantes au choix : parcours du combattant à 
l’aveugle, sarbacane, concours de force, course 
d’orientation, épreuve Tikis (jeu de mémoire), tir à la 
corde, dégustation d’insectes, les poteaux....

A partir de 52 € HT / 62,40€ TTC par personne

EXPERIENCE TRAPPEUR
Dans un environnement montagnard, le travail d’équipe 
permet toujours de franchir les obstacles, le tout face à un 
panorama à couper le souffle ! 

Combinant jeu de piste entre chalets, grottes et forêt, 
voici quelques-uns des ateliers proposés :

. Atelier Trappeur : s’orienter, creuser un abri, connaître 
le manteau neigeux, secourir un équipier en avalanche, 
allumer son feu avec les moyens du bord…

. Atelier Esprit de cordée : les équipiers encordés devront 
s’entraider sur un court passage technique...

. Atelier Biodiversité : apprenez à connaître la faune et la 
flore en montagne en repérant 
leurs traces.

. Ateliers ludiques : curling 
humain, descente en airboard 
ou paret, combat de sumo…

A partir de 110 € HT / 132 € TTC par pers.

LES EXPERTS
Menez l’enquête ! Les Experts vous permettent de vous 
retrouver dans la peau des équipes de police scientifique 
de toutes les séries TV à succès.

Lors de la finale d’un tournoi de poker, le corps sans vie d’un 
des joueurs a été retrouvé, il vous faut chercher le coupable. 

Pour élucider le crime, les équipes que vous formez doivent 
enquêter avec minutie à travers de multiples investigations : 
analyse d’échantillon sanguin, relevé d’empreintes, épreuve 
de tir, analyse balistique etc....

Chaque épreuve vous permet d’avancer dans l’enquête et 
d’éliminer les suspects un à un, jusqu’à remonter au meurtrier ! 

Votre esprit critique est 
sollicité à chaque instant. 
Une animation étonnante, 
participative et originale !

A partir de 1 400 € HT / 1 680 € TTC 
pour un groupe de 8 à 16 personnes
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CHALLENGE LEGO®

Le Challenge Lego n’est pas un simple retour en enfance. Ces 
petites briques de couleurs permettent à vos collaborateurs de 
se rapprocher et de communiquer avec un réel attachement 
émotionnel.

Un premier défi d’échauffement est lancé. La première équipe 
à terminer la construction demandée selon le plan 3D affiché à 
l’écran disposera d’un bonus de points.

Chacun apporte une compétence spécifique à son équipe. 
Ensuite, place aux épreuves !
- Reproduire à l’identique des figurines
- Construire la tour la plus haute
- Réaliser le pont le plus long
- Représenter un monument historique
- Créer un bolide de course et une piste
- Créer un labyrinthe

En option, vous pouvez réaliser le logo de votre entreprise... mais 
certaines consignes et contraintes viendront corser le jeu !

A partir de 1 300 € HT / 1 560 € TTC  (pour un groupe de 12 à 24 personnes)



ESCAPE GAME PROHIBITION

Vous êtes enfermés dans la salle du bar clandestin avec vos copains 
gangsters... attention, Eliot Ness arrive dans une heure, vous avez été 
prévenu par vos indics, il faut vous échapper ! 

Vous serez enfermés dans l’une des salles de séminaire de l’hôtel avec vos 
équipes de 5 à 10 personnes, et vous avez  une heure pour vous échapper 
de la salle en résolvant une série d’énigmes....

Fouillez, observez, soyez logiques et optez pour un esprit d’équipe sans 
faille.  Soulevez les tableaux, fouillez la malle, regardez sous la bonbonnière 
ou sous le tapis, trouvez la cache de la machine à coudre ou de la machine 
à écrire, vous trouverez peut-être un indice qui vous amènera à l’étape suivante... bonne chance !

A partir de 69 € HT / 82,80 € TTC par personne

BEACH PARTY

Un cocktail d’activités sur terre et sur l’eau !

Voici un challenge sportif et hyper ludique avec joute en 
paddle board, régate en catamaran, mais aussi parcours 
en aviron ou en pédalo…. 

Amusez-vous et défiez-vous aussi sur la plage ; volley-
ball, pétanque, badminton, construction d’aqueduc, la 
cage ou encore le tournoi de ballon-balai….

La recette idéale pour passer un vrai moment de franche 
rigolade en se surpassant. 

Activités réalisables sur plusieurs plages autour du lac 
d’Annecy (Talloires...).

A partir de 75 € HT / 90 € TTC par personne

ACTION A L’IMPERIAL

Votre objectif : réaliser des courts-métrages thématiques 
par équipe, en formant une vraie troupe de cinéma, 
en créant un court-métrage en fonction d’un scénario 
donné et en devenant acteur de votre propre film !

Grâce à différents scénarios (Meurtre à l’Impérial, Ma 
Vie au Palace…), apportez instantanément une touche 
professionnelle ou émouvante à votre film.

Vous pourrez vous amuser tout en découvrant les 
coulisses de l’Impérial Palace !

Suite à la production de votre film, il pourra être diffusé 
en avant-première pendant la soirée des Awards.

C’est le moment clé de l’activité : découvrez les plus 
beaux moments & les plus beaux montages sur écran 
géant !

A partir de 450 € HT / 540 € TTC par équipe
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QUIZZ BUZZER

Voilà une soirée à grand spectacle animée par une équipe de choc ! 
Cette fois-ci, c’est vous les acteurs. En effet, sur une heure de temps, 
participez à un grand tournoi par équipe autour de questions de 
culture générale et de questions comiques. 

Soyez les plus rapides à buzzer les pupitres. Attention, toute mauvaise 
réponse sera sanctionnée par un jingle. Histoire, sport, géographie, 
traditions locales, tous les thèmes sont abordés avec brio et vous 
apprécierez la spéciale quizz musical où tout le monde chante !

Pour cette soirée, nous pouvons également mettre en place une 
session de questions dédiées ! Alors, quelle est votre réponse ? Est-
ce votre dernier mot ?

A partir de 39 € HT / 46,80 € TTC par personne

CASINO IMPÉRIAL

Nous vous attendons au Casino en fin de journée, pour un apéritif unique & privatif ; découvrez les secrets des jeux de tables comme le 
Black Jack ou la Roulette !

Apprenez les trucs & astuces du jeu avec nos croupiers qui vous initient, autour des tables privatisées pour l’occasion. Pas d’argent en jeu, 
seulement un apéritif garni très animé qui assurera une ambiance festive à votre soirée !

A partir de 7 personnes  //  Durée : environ 1h (entre 17h30 & 19h45 au plus tard)

28 € TTC par personne

SOIRÉES ET ANIMATIONS
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SOIRÉE CASINO FACTICE

La règle est simple : défiez vos collègues ou les croupiers, misez et le vainqueur 
de la partie remporte la mise ! Vous avez toute la soirée pour réussir à amasser 
le maximum « d’argent » pour votre équipe, et vous présenter à la grande vente 
aux enchères finale.

Au cours de la soirée, notre maître des jeux vous proposera plein de moments 
forts. Acceptez les défis et gagnez jusqu’à 5 fois votre mise ! Essayez de battre 
notre animateur à sa table de jeu, mais attention, il paraît qu’il triche !

A l’issue du temps imparti, faites vos comptes. Ensuite, place à la grande vente 
aux enchères exceptionnelle et décalée avec des lots surprenants. Les enchères 
vont-elles s’envoler ?

En option, nous pouvons vous proposer un dress code des années 20, pour une 
soirée à thème unique & ludique….

Cette animation peut vous être proposée en salon privatif, pendant votre soirée 
ou avant un dîner, afin d’animer votre apéritif... êtes-vous prêts à miser sur une 
très bonne soirée ?

A partir de 52 € HT / 62,40 € TTC par personne

MAGICIEN EN CLOSE-UP 
L’illusionniste ne dit pas ce qu’il fait et fait ce qu’il ne dit 
pas. Il joue avec les apparences et excelle à détourner 
l’attention du public !

Nos magiciens sont parmi les 
meilleurs magiciens français de la 
nouvelle génération ; ils animeront 
votre repas ou votre cocktail en 
passant de table en table, laissant 
vos convives sans voix !

Sous vos yeux, illusions, jeux de 
triche et mentalisme : les billets 
de 5€ se transformeront en 500€, 
les montres disparaîtront pour 
se retrouver dans la poche du 
magicien, une bague se mettra 
d’elle-même à flotter dans les airs !

A partir de 700 € HT par magicien // possibilité de spectacle de magie sur scène
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L’ATELIER COCKTAIL 

Notre Chef Barman et son équipe vous offrent l’opportunité 
unique de partager leur savoir-faire, sur les meilleurs et les 
plus populaires des cocktails !

Mojito, Piña Colada, Cosmopolitan, Margarita, ces 
cocktails incontournables n’auront plus de secrets pour 
vous.... Un atelier de préparation de votre cocktail oui, 
mais également la dégustation qui suivra !

Accompagné des canapés salés maison de notre Chef, 
cet atelier est l’introduction parfaite à une soirée unique 
et festive !

A partir de 25 € HT 
/ 30 € TTC par pers. 

(à prévoir au Hip 
Bar ou en salle 
privative selon la 
taille du groupe) 



NOUVEAUTÉLA REVUE IMPÉRIALE

Un spectacle unique et exclusif à Annecy, comme vous n’en avez 
jamais vu...bienvenue à La Revue Impériale !

Magie et Grande Illusion se sont donné rendez-vous, avec notamment 
des tours de prestidigitateur à vous couper le souffle !

Et côté cabaret, voyagez à travers le temps & explorez les danses & 
chansons des différentes époques, entre Venise mystérieuse, tradition 
du Paris de Toulouse-Lautrec, & les ambiances rythmées du Disco....

Ce spectacle peut vous être proposé seul, pour le bonheur des petits 
& des grands, ou autour d’un dîner de gala concocté par nos Chefs. 

Spectacle proposé en privatisation, avec ou sans repas, sur demande (selon 
disponibilités & budget).

LE CABARET IMPÉRIAL
Nouveauté pour la saison 2019/2020 !

Un cabaret créé par l’Impérial Palace pour 
votre plus grand plaisir, et dans le plus pur 
style des Grands Cabarets : acrobaties & 
contorsion, danses & cerceau, magie & 
humour vous attendent lors de ce nouveau 
dîner-spectacle exclusif.

Et côté gastronomie, vous ne serez pas en 
reste... nos Chefs vous concocteront un 
menu qui ravira vos papilles !

Dates 2019/2020 : 23 novembre, 13 & 14 
décembre, 25 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril.
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NOUVEAUTÉ
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DUO OU TRIO JAZZ 
Votre soirée cocktail se profile et vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur pour l’animer ?

Faites confiance à nos musiciens jazz, artistes réguliers de notre Hip Bar, qui se feront un plaisir de faire swinguer votre 
soirée au sein de l’Impérial Palace !

A partir de 600 € TTC 

ANIMATIONS DE NOËL 
La saison des fêtes de fin d’année approche, nous sommes là pour vous aider à préparer votre événement si magique 
à cette période de l’année !

Nous pouvons vous proposer en salle privative :
- jeux en bois
- mini-spectacle pour enfants 
- maquillage
- clown & sculpture sur ballons
- tours de magie
- décoration de votre salle, de vos tables...
- animation musicale
- sans oublier l’incontournable Père Noël & son trône !

Autres possibilités sur demande, tarifs sur devis selon vos besoins.

LE PHOTOBOOTH

L’animation qui vous réunira toutes et tous, et qui fera de votre 
événement un moment ludique, de partage & de fun !

En famille, entre amis, ou avec vos collaborateurs, conservez des 
souvenirs inoubliables de votre soirée.

Parce que pour nous, chaque client est unique, nous mettons donc 
à votre disposition un service de personnalisation de vos cadres 
photos (couleurs, design, police, logo…).

Imprimez et emportez avec vous vos plus beaux sourires, et recevez-
les par email pour vous remémorer ces bons moments !

A partir de 540 € TTC 



Allée de l’Impérial - 74000 Annecy - France
Tél : + 33 (0)4 50 09 34 23 - Fax : + 33 (0)4 50 09 34 26

groupes@imperialpalace.fr

www.hotel-imperialpalace.fr

A C C È S 

t   30 minutes de l’aéroport de Genève 

t    1h15 de l’aéroport de Lyon

t    3h45 de Paris - TGV

t   10 min de la gare d’Annecy 

S TAT I O NN EM EN T

Parkings privés et gratuits à l’hôtel
Parkings publics gratuits à proximité

SUISSE

FRANCE

ANNECY

Genève

PARIS

CÔTE D’AZUR

Lausanne

Chambéry

Grenoble

Lyon

Albertville

Milan

Chamonix

ITALIE
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