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UN HIVER EN ÉQUIPE
À LA SALINE ROYALE
Cet hiver, profitez de la patinoire couverte installée
au coeur de la Saline royale jusqu’au 14 janvier 2018...
...Et vivez des moments hauts en couleurs
dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

INSTANTS COOCOONING

ACTIVITÉ RÉGÉNÉRANTE

FUN CHALLENGE
Répartis en équipes, vous vous
affrontez en duels sur différentes
épreuves originales et décalées.
Votre terrain de jeu ? Une
patinoire de 300m2 au coeur de
la Saline royale.
Un cadre d’exception allié à un
concept ludique qui marqueront
les esprits de vos collaborateurs !

BAR À FONDUE
Après vos activités en équipe,
poursuivez votre journée par
un instant gourmand dans
une ambiance feutrée composée d’arbres lumineux qui
vous invitent à partager un
moment chaleureux hors du
temps autour d’une fondue
jurassienne.

SUGGESTIONS DE DÉFIS :
Curling humain, Tir laser
Gymkhana, Rolling bulle

ACTIVITÉ SENSORIELLE

ACTIVITÉ CULTURELLE

LE SEL DANS
TOUS LES SENS

ÉROTISME AU
E
XVIII SIÈCLE

Par équipe, un challenge faisant
appel aux cinq sens sera
proposé. Le but ? Découvrir les
propriétés et qualités de sels
aussi insolites que variées. A la
fois en autonomie et guidé cet
atelier précédé d’une visite dans
le musée du sel permettra de
mettre en pratique votre esprit
de déduction, d’observation et
votre réactivité. Une fois terminé
vous serez incollable sur le sel et
ses origines.

L’INTIMITÉ PUBLIQUE DANS
LES PROJETS DE LEDOUX
Après une visite classique sur la
construction de la Saline royale
et la fabrication du sel, nous nous
attarderons sur des projets que
Ledoux à imaginer pour abriter
les plaisirs du XVIIIème siècle.
Grâce à de courts extraits tirés
de son livre, nous verrons qu’il
se situe entre la célébration du
désir libertin et la moralisation
imposée à l’approche de la
Révolution.

Durée : 45 minutes
Base 16 personnes : 90€

ACTIVITÉ LUDIQUE

L’INVENTION
DU PATRIMOINE
MONDIAL
JEU DE SOCIÉTÉ
Guidées par un maître du jeu
(médiatrice de la Saline royale) les
équipes seront mises au défi de
retrouver sur une carte géographique
plusieurs
sites
nationaux
et
internationaux classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Précédé d’une
visite guidée, ce jeu permet de
découvrir ou redécouvrir à travers des
images et des indices parmi les plus
beaux monuments et sites naturels
du monde.
Durée : 1h30 la visite de l’exposition « Invention
du patrimoine mondial de l’UNESCO » suivie
du jeu de société – base 18 participants : 160€

Durée : 1h // Base 50 personnes : 90€

DÉCOUVERTE OEONOLOGIQUE

AUTOUR DU
TERROIR
VOYAGE AU CŒUR DES VINS DU JURA
Le jura propose une variété de
vins très importants, autour
de quatre appellations : Arbois,
Château-Chalon, l’Étoile et Côtes
du Jura. Le jura symbolise à
merveille l’harmonie des cépages,
des terroirs locaux et du savoirfaire des viticulteurs de quoi ravir
tous les amateurs de vin.
Un vigneron vous invite à découvrir
ses vins au cours d’une présentation
œnologique autour de 2 formules pour
un maximum de 40 personnes :
• Forfait découverte 40 minutes,
Trousseau, Béthanie, Savagnin, Macvin
Blanc : 8€ / personne
• Forfait prestige 1h, Trousseau « Terre
de Marne », Chardonnay « Terre de
Marne », Béthanie, Arbois Jaune, Arbois
Paille : 12€/ personne

D’autres activités oxygénantes sont à retrouver
sur le site web de la Saline royale : www.salineroyale.com
Contact : Julie Desloover - 03 81 54 45 15
juliedesloover@salineroyale.com

Bourgogne
Franche-Comté

