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Evolution 2, qui sommes-nous ?
École de ski et d’aventure implantée à la Rosière,
nous sommes créateurs de souvenirs depuis 1999.
Nous disposons ainsi d’une expérience de plus de 20
ans dans l’organisation d’événements sur-mesure.
Séminaires, conventions, team-buildings, incentive,
voyages de récompense, etc… Nous vous proposons
de vivre une expérience unique et adaptée à vos
objectifs.
Activités en journée, en après-ski ou même en soirée,
séjour de travail ou de loisirs, dynamisez vos équipes
en organisant votre séminaire avec Evolution 2 à La
Rosière.
Reconnus pour notre côté humain, nous faisons
preuve d’agilité et d’adaptation. Ainsi, nous créons
une identité spécifique à votre événement afin qu’il
vous ressemble.
Votre sécurité avant tout
En cette période sanitaire particulière pour les entreprises, où le télétravail est souvent privilégié, nous souhaitons vous
aider à recréer du lien au sein même de vos équipes.
Nous savons notre quotidien et l’actualité suffisamment anxiogènes ; pour cela, nous vous assurons l’organisation d’un
événement vous autorisant une intense bouffée d’oxygène.
Nous veillons à maintenir le même niveau de qualité de nos prestations tout en assurant le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

«
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Vivez un événement fédérateur de qualité et disruptif, dans un cadre
authentique, respectant notre environnement.

»

Bienvenue à la Rosière !
La Rosière est une station de ski située dans la vallée
de la Tarentaise, en Savoie. Perchée à 1850 mètres
d’altitude, elle offre un panorama exceptionnel sur la
vallée et une vue imprenable sur le versant italien du
Mont-Blanc.
Son domaine skiable, l’Espace San Bernardo, relié à
la Thuile en Italie, promet une aventure francoitalienne unique grâce à 160 kilomètres de pistes
dédiées à tous les niveaux.
Exposée plein sud, la Rosière apporte douceur de
vivre, soleil et neige ! En effet, la station bénéficie de
conditions météorologiques optimales liées à la
frontière franco-italienne et la proximité du Col du
Petit Saint-Bernard. Un excellent enneigement est
garanti toute la saison, de mi-décembre à fin avril.
Culminant à près de 2800 mètres d’altitude
maximum, La Rosière – Espace San Bernardo fait
partie des domaines skiables les plus enneigés des
Alpes du Nord.

De 1850 à 2805 mètres d’altitude

3

160 km de pistes

Aventure franco-italienne

Une oﬀre « tout compris »
L’organisation d’un séminaire nécessite une préparation conséquente en amont du séjour.
Afin de vous épauler dans votre logistique, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire et notre connaissance de
l’écosystème local à travers une oﬀre haut de gamme complète :

Location de tout type de matériel selon vos activités

Forfait remontées mécaniques

Hébergement

Restauration

Assurance Carré Neige

Un contact Evolution 2 dédié sur place pour plus de réactivité
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Votre hébergement
La Rosière est une station en plein essor. Cet hiver, découvrez 2 nouvelles résidences haut de gamme sur la station, partenaires
Evolution 2.
LE SKY

Cette résidence est située au pied des pistes en plein cœur de station.
Elle propose 34 appartements spacieux accueillant 2 à 26 personnes dans un esprit de
montagne modernisée, et dévoilant une vue époustouflante sur les montagnes et la vallée…
Outre sa situation, la résidence hôtelière Sky La Rosière offre de nombreux services inclus :
une grande piscine, un solarium avec sauna et jacuzzi, une salle de sport TechnogymÓ, une
connexion wifi haut débit, une buanderie, un parking, des casiers à ski avec sèche chaussure,
du linge de lit et de toilette, du bois pour les appartements avec poêles…

L’ALPEN LODGE

Située dans le secteur des Eucherts, la résidence Alpen Lodge bénéﬁcie d’un emplacement de
premier choix pour un accès skis aux pieds.
Depuis les larges terrasses ensoleillées des appartements, on peut contempler la vue
imprenable à 180° sur la vallée de la Tarentaise.
De la cuisine généreusement équipée à la chambre reposante et feutrée, en passant par la
salle de bains aménagée, chaque espace de vie a été soigneusement pensé.
Oﬀrir plus de bien-être, voilà ce qui cons\tue le cœur de la résidence Alpen Lodge. Découvrez
également piscine intérieure, bains bouillonnants, sauna, hammam, salle de cardio-training et
centre spa.
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Votre hébergement
Notre partenaire historique, le Hyatt Centric, est également un lieu idéal où loger vos participants.

LE HYATT CENTRIC

Cet hôtel est la parfaite combinaison entre business et plaisir.
Situé à 150 mètres du télésiège « Eucherts », le Hya` Centric La Rosière propose des
chambres à la décora\on contemporaine.
Au dernier étage, un bar oﬀre une vue sur la vallée de la Tarentaise. Vous proﬁterez d'un
restaurant, d'une piscine intérieure, ainsi que d'un spa et centre de bien-être. L'espace
spa inclut 3 jacuzzis, une salle de yoga et de relaxa\on, des hammams et un sauna.
Cet établissement propose 200 m² d’espace avec salles de séminaires et de réunion :
deux salles de conférences et 4 salles de réunion sont disponibles à la demande pour des
réunions à la journée, la demi-journée, des déjeuners, des pauses café et plus encore.
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Vos temps de travail

En journée

CONFÉRENCE EN ALTITUDE
Vous souhaitez sortir des sentiers battus et proposer à vos équipes une
journée de travail dans un cadre insolite ?
Nous vous proposons la location d’un chapiteau chauffé que nous installons
en pleine nature. Au programme : déconnexion et originalité !
Chapiteau sur-mesure

SALLE DE RÉUNION
Pour vos temps de travail, vous pouvez également réserver la salle de
réunion de votre lieu d’hébergement.
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Nos activités

En journée
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En après-ski

En soirée

Nos activités
SÉANCES DE SKI – De débutant à expert
Profitez des plaisirs de la glisse avec nos moniteurs sur les
160 kilomètres de pistes que vous offre l’Espace San Bernardo.
Nos séances de ski s’adaptent à tous les niveaux. Nous disposons d’un
espace privé dédié aux débutants. Ainsi, vos salariés souhaitant s’initier au ski
pourront découvrir les premières sensations de glisse en toute sécurité.

JOURNÉE FRANCO-ITALIENNE Déconnexion
Votre séjour à La Rosière ne peut se faire sans l’incontournable pizza en
Italie. En début de journée, traversez la frontière italienne avec nos
moniteurs pour vous rendre à La Thuile, en Italie. Au programme : déjeuner
dans un restaurant italien afin de profiter de la gastronomie italienne.

SKI HORS-PISTE / SKI DE RANDONNÉE Déconnexion - Premium
Envie d’évasion et de poudreuse ? Loin des remontées mécaniques,
découvrez des paysages naturels à couper le souffle. Les pentes
vierges s’offrent à vous pour une descente privilégiée au cœur d’un
environnement préservé des infrastructures humaines.
En amont de votre sortie, nos moniteurs vous formeront à l’utilisation
du matériel de sécurité (Détecteur de Victime en Avalanche, pelle,
sonde).
Ces sorties sont accessibles aux débutants comme aux skieurs
confirmés en ski hors-piste. Nos moniteurs adaptent leur itinéraire en
fonction de votre niveau.
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En journée

Nos activités

En journée

HÉLISKI Premium
Evolution 2 propose une expérience unique et exceptionnelle au cœur de la
Haute Tarentaise.
Évadez-vous avec notre équipe pour un vol à destination des plus beaux
sommets Franco-Italiens.
Ces descentes en ski hors-piste oﬀrent un moment inoubliable en pleine
montagne : des pentes vierges, de la neige poudreuse, le tout accessible
directement depuis La Rosière.
Nous fournissons l’intégralité du matériel de sécurité : un sac ABS, une pelle,
une sonde et un DVA.
Activité réservée aux très bons skieurs hors-piste
4 personnes max par moniteur

VOL PANORAMIQUE EN HÉLICOPTÈRE Premium
Prenez de la hauteur et survolez le domaine skiable de La Rosière à
l’occasion d’un vol panoramique en hélicoptère. Par groupe de 5 ou 6
personnes, ce baptême de 10 à 20 minutes promet d’inoubliables
souvenirs.
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Nos activités

En journée

RAQUETTES À NEIGE Déconnexion
Marchez, respirez, découvrez… La raquette à neige est une activité qui
permet de profiter pleinement des paysages immaculés.
Nous organisons des sorties à thème et des visites du patrimoine local pour
tous les niveaux : le matin, l’après-midi, ou en soirée.
Tous niveaux, 12 personnes maximum par moniteur
Possibilité d’eﬀectuer cette activité sous forme de relais pour une prestation team-building

TRAINEAU À CHIENS Premium - Déconnexion
Partagez un véritable moment de convivialité avec nos compagnons à 4
pattes. Ce circuit, d’une durée de 20 minutes, permet de découvrir une
nouvelle sensation de glisse à bord d’un traineau à chien.
2 à 3 personnes par traineau
Possibilité d’inclure cette activité dans une prestation team-building sur le thème
« Polaire »

11

Nos activités

En journée

VISITE DE LA BERGERIE Déconnexion
Fred, berger passionné aux Ecudets, vous accueille accueille dans sa ferme et
vous explique la fabrication de la tomme de brebis. Vos papilles frétillent ? La
visite se termine par une dégustation de ce produit local.
Possibilité de se rendre à la ferme en ski ou en raquettes.

MUSÉE DE FLORENT Déconnexion
C’est un véritable voyage dans le temps que nous vous proposons grâce au
Musée de Florent. Aménagé dans une ancienne étable, découvrez de
nombreux outils et objets datant du XXème siècle.
Musée accessible en raquettes.

ACTIVITÉS SAVOYARDES Déconnexion – Team Building
Savez-vous comme dire « Au revoir » en patois savoyard ? À l’occasion
d’un quizz ludique, nous vous apprenons les bases de notre dialecte
local.
Testez également les quilles savoyardes. À mi-chemin entre le bowling
et le Mölky, ce jeu en équipe demande adresse et esprit d’équipe.
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Photo ?

Nos activités

ARVA

DVA PARK Déconnexion – Team Building
Au cœur du domaine skiable, initiez-vous à la recherche de victimes en
avalanches sur notre DVA Park.
En groupe et équipés de DVA (Détecteur de Victimes en Avalanches), pelles et
sondes, partez à la recherche de balises ensevelies sous la neige.

BUBBLE FOOT Team Building
Enfilez votre bulle gonflable et lancez-vous dans un étonnant tournoi de football
par équipe.
Qui marquera le plus de points ?

TIR BIATHLON Team Building
Vous rêvez d’incarner Martin Fourcade ? Grâce à notre activité « Tir
Biathlon », mettez-vous dans la peau d’un champion. Chaussés de
raquettes, découvrez un parcours amusant où les équipes se relaient sur
une épreuve de tir à la carabine.
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En journée

Nos activités

SLALOM EN LUGE / PARET Déconnexion – Team Building
Équipés d’une luge ou d’un paret, les participants s’aﬀrontent sur un slalom
tracé pour l’occasion. L’objectif est de franchir l’ensemble des portes avant
l’équipe adverse.

PARAPENTE Déconnexion – Premium
Prenez un peu d’élan pour gonfler la voile, élancez-vous et le ciel est à vous. Le
parapente est l’activité idéale pour admirer les paysages environnants en
douceur.
Prenez de l’altitude avec notre moniteur à l’occasion d’un vol biplace.

BARBECUE / DÉJEUNER EN PLEINE NATURE Déconnexion
Passez un moment privilégié au cœur de la nature grâce à l’organisation
d’un barbecue ou d’un pique-nique en plein air.
Vous souhaitez transmettre un message à vos équipes. ? Ce moment de
proximité renforce les liens et favorise la diﬀusion d’informations.
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En journée

Nos activités

En journée

PLONGÉE SOUS GLACE (TIGNES) Premium
Vivez une expérience hors du commun. Plongez sous la glace du lac de Tignes
situé à 2300 mètres d’altitude. En compagnie d’un accompagnateur, évoluez dans
l’eau gelée le long du fil d’Ariane. Remarquez le silence et admirez les rayons du
soleil traversant la glace pour un étonnant jeu de lumière.
Transport jusqu’à Tignes inclus.

CONDUITE SUR GLACE (TIGNES) Premium
Vous avez l’âme d’un pilote ? Vivez de nouvelles sensations de
conduites sur le circuit de glace de Tignes. Techniques de
dérapage, freinage d’urgence, braquage… cette prestation peut
aussi bien prendre la forme d’un baptême que d’un cours de
conduite.
Transport jusqu’à Tignes inclus.
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Nos activités

En journée
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En après-ski

En soirée

Nos activités
DESCENTE EN PARET Déconnexion
Le paret était le moyen de locomotion préféré de nos grands-parents. Cette
authentique petite luge en bois composée d'un seul patin vous permettra de
découvrir de nouvelles sensations de glisse. En fin de journée, embarquez à
bord du dernier télésiège avec nos moniteurs et profitez ensuite d’une descente
exclusive face à un coucher de soleil exceptionnel. Laissez-vous tenter par cet
objet d’époque !
Vin chaud / chocolat chaud offerts à l’arrivée

DESCENTE EN LUGE Déconnexion
Retrouvez votre âme d’enfant à l’occasion d’une descente en luge à travers
forêt et prairie.
Réalisée en fin d’après-midi, cette activité permet d’admirer le soleil couchant
tout en faisant le plein de sensations.

APÉRITIF SURPRISE EN FORÊT Déconnexion
En fin de journée, laissez-vous guider à la lumière des flambeaux. Nous vous
menons vers un lieu exclusif, en plein cœur de la forêt.
Entourés par le silence et le crépitement des flambeaux, savourez un apéritif
gustatif composé de produits locaux.
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En après-ski

Nos activités

En journée
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En après-ski

En soirée

Nos activités

En soirée

SOIRÉE SAVOYARDE Déconnexion
Cette soirée atypique débute par une montée en chenillette
jusqu’au restaurant situé sur les pistes. À près de 2000 mètres
d’altitude, profitez ensuite de la vue panoramique sur la
terrasse.
Nous vous proposons une soirée 100 % Savoyarde grâce à de
délicieuses spécialités locales.
Établissement privatisé pour votre groupe
Possibilité de démarrer en après-ski : activités et apéritif savoyard
En option : animation DJ ou accordéon savoyard
Descente en chenillette

SOIRÉE DE GALA Premium
Sous un chapiteau chauﬀé monté spécialement pour l’occasion, vivez une
soirée exceptionnelle.
Tout d’abord, savourez votre apéritif en contemplant les étoiles. Une fois
installés à table, nous vous proposons un menu 100 % Savoyard :
l’incontournable raclette ! Celle-ci est accompagnée de spécialités locales.
Cette soirée, animée par notre DJ, est l’occasion idéale pour oﬀrir un
moment d’exception à vos équipes.
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Votre séminaire sur-mesure

À partir de vos activités préférées, nous élaborons un programme sur-mesure répondant à vos objectifs.
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Forts de 20 ans d’expérience dans l’organisation d’événements,
nous restons à votre écoute pour vous proposer le programme le plus adapté à vos attentes.

Merci de votre attention.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

VOTRE CONTACT
Charline KOZMIK
Responsable Marketing et Commercial
06 38 46 17 20
charline.kozmik@evolution2.com
www.evolution2larosiere.com
Suivez-nous sur LinkedIn :

