
BALADE  
GOURMANDE
Pour vous faire découvrir  
dans une ambiance  
sympathique, en pleine  
nature, en buvant un  
bon verre de vin et en  
dégustant quelques  
spécialités de la région  
le long d’une jolie balade.
Offrez à vos employés et collaborateurs un moment inoubliable dans 
la nature jurassienne. Découvrez-vous en dehors du bureau, tout en 
apprenant quelques anecdotes sur notre belle nature !

Min. : 10 pers.  Max. : 150 pers.

SWIN GOLF, FOOT GOLF ET TIR À L’ARC
En plein nature sur le site de la Caquerelle, découvrez ces trois 
activités ludiques et peu communes !

CANOË
Partez à la découverte du Doubs et 
de la nature jurassienne à bord d’un 
canoë ! Beauté et plaisir garantis !

Offre directement à :
www.maisondutourisme.ch 

INITIATION AUX  

RAQUETTES  
À NEIGE

Baladez-vous dans la neige tout en découvrant la joie 

de la raquette ! Moment sympa et décontracté.

Laissez-vous tenter par la découverte de la raquette !  

Agréable balade entre collègues à travers la belle région  

des Franches-Montagnes ou de Chasseral.
Min. : 6 pers.   Max. : 25 pers.

jura

Sortie d'entreprise  
& Team Booster

Lors de vos sorties d’entreprise,  

je crée une atmosphère exclusive, 

propices à l’amusement,  

à la détente et à l’échange. 

Par le biais d’activités participatives, vous offrez à vos 
collaborateurs la possibilité de dialoguer, de partager et 
de se découvrir hors du cadre professionnel. Remerciez 
ainsi l’ensemble de vos équipes pour une période passée 
et encouragez-les également pour les défis futurs.

GRUÈRE AVENTURE, 
CHASSERAL AVENTURE

Partez à l’aventure
à travers des lieux mythiques de la nature juras-
sienne et confrontez-vous grâce à des petits défis.
Découvrez ensemble ces beaux endroits du Jura, en apprenant 
des anecdotes sur leur histoire, ainsi qu’en vous affrontant par 
équipe grâce à des défis ! Il faudra être attentifs et s’entraider !

Min. : 6 pers.   Max : 25 pers.

w w w . d e c o u v e r t e n a t u r e . c h

Les prix varient  

selon les thèmes. 

Merci de demander  

une offre à JURA  

DÉCOUVERTE NATURE

079 612 16 04 
info@decouvertenature.ch

Jonas Erzer
Rue de l’Estivage 11  CH-2800 DELÉMONT  079 612 16 04

jura

www.decouvertenature.ch

Envie de coupler votre sortie  
avec un apéro ou un repas ?
Possibilité d’agrémenter chaque sortie d’un 
apéro campagnard, dégustation de produits 
du terroir (fromages, vins, bières, gâteau du 
cloître…)

Ou également d’un repas :   
fondue, raclette, grillades,  
jambon à l’os…



KOH LANTA  
JURA

En forêt, répartis en plusieurs équipes, vous évoluez 
sur différents jeux de cohésion. Chacun pourra trouver 
sa place dans ces jeux car les animations font appel à 
différentes compétences (réflexion, dextérité, écoute).

Unique et ludique, l’animation Koh Lanta est très appréciée et peut 
être adaptée pour toutes les personnes. 
Possibilité de coupler cette animation avec un repas dans un restau-
rant. En forêt, il y a également possibilité d’organiser une excellente 
fondue au chaudron ou une grillade campagnarde. 
Min. : 6 pers.    Max. : 60 pers. 

CHASSE À L’APÉRO

En s’initiant à la boussole, vous partirez par équipe 
à la recherche de l’apéro caché. 

C’est d’une façon ludique que vous apprendrez le maniement 
de la boussole. Durant une petite balade, plusieurs « chasses 
à l’apéro » seront prévues. L’équipe qui remportera le plus de 
points gagnera les épreuves. 

Min. : 6 pers.    Max. : 20 pers.

    RANDO-SOPHRO

Une balade relaxante, idéale pour évacuer le stress de 
la vie de tous les jours, et de repartir le cœur léger   
grâce à la sophrologie !

Offrez à vos employés et à vos collaborateurs un moment de pure 
détente dans la nature jurassienne. Un bon moyen de se ressourcer 
et de faire le vide dans sa tête. Prenez du temps pour vous et pour 
les autres.

Min. : 6 pers.    Max : 15 pers.

BALADE  
AUX FLAMBEAUX

Un moment sympa à la lumière des flambeaux, afin de 
vivre une expérience extraordinaire !

Emmenez vos employés et collaborateur dans la nuit, guidés par la 
seule lumière des flambeaux. Un moment inoubliable qui resserrera 
les liens et qui ravira tout le monde ! 
Min. 6 pers.    Max. 60 pers. RANDO-YOGA

Une balade avec la zen attitude comme maître-mot. 
Lâchez prise et recentrez-vous sur l’essentiel.

Offrez à vos employés et collaborateurs une balade centrée sur 
le bien-être personnel, le lâcher prise. Redécouvrez-vous et redé-
couvrez les autres sans le stress ni les responsabilités du travail. 
Un bon moyen de se recentrer sur l’essentiel et de vous considé-
rer tel(le) que vous êtes.

Min. : 6 pers.   Max : 15 pers.

RALLYE NATURE

Pour agrémenter notre balade  
découverte, le rallye-nature peut s’inviter  

avec vous lors de votre balade. 

Voici un bon moyen de découvrir plein de choses sur la nature  
tout en se baladant et en se soutenant les uns les autres !  

Le rallye-nature est là pour vous faire passer un bon moment  
entre vous, en totale cohésion avec la nature jurassienne !

Possibilité de réserver une nuit atypique ! 

Tipi, yourte, paille, hôtel, cabane dans les arbres… 

Plein d’endroits insolites et super sympas où vous 

pouvez dormir au Jura ! 

Tout est faisable et adaptable à vos envies ! 

                      
                      

 Je m’occupe de tout !


