
SEMINAIRE /VOYAGE INCENTIVE   
Résidence VILLA BELLAGIO  

à AMBOISE

2 Jours - 1 Nuit
60 Participants 



L’Esprit Val d’Amboise



Villa Bellagio by Popinns



Situation géographique 

Domaine de 12 hectares en lisière de forêt, face au 
Parc des Mini-Châteaux 



Votre Programme 
Jour 1 
Arrivée pour le déjeuner à la Villa Bellagio à Amboise. 
Dépose de vos bagages à l’espace bagagerie –Le chambres son disponibles à partir de 17h 
Déjeuner servi à table – Menu Léonard (3 plats, boissons comprises) 

Après-midi réunion ou activité  : Rallye vélo/Canoé sur Chenonceau (15 min de transfert en 
autocar) 

Par équipes de 2 ou 3 personnes/canoës, à l'aide d'un road book, d'une carte et de quelques 
informations, chaque groupe doit, au fil de l’eau et des chemins, remporter les épreuves qui jalonnent le 
parcours.  
Audace, agilité, réflexion, clairvoyance, endurance mais surtout bonne humeur et rigolade seront 
nécessaires pour gagner un maximum de points… 
● Canoë : Quiz culturel sur la région  ou Epreuve chronométrée  
● Vélo : Enigmes à décoder , Balises à retrouver avec questions d’observation sur la région , Ateliers : tir à la 

sarbacane, épreuve du palet,… 



Jour 1 -(suite) 
L’après-midi, Alternative d’activité :  supplément + 98€pp 
● Ballade en E-Solex et challenge « cuvée très spéciale » dans les caves 

Duhard: 
Votre mission : vous êtes à la tête d’un domaine viticole et vous devez créer en équipe votre 

bouteille de vin de A à Z ! 
Vous devez créer votre propre vin, compléter votre rapport œnologique et remettre au jury une 
bouteille étiquetée et capsulée. Pour cela, goûtez, testez, associez et innovez afin de présenter 

au jury votre plus grand vin. 
Après un briefing, en équipe, définissez votre stratégie, recherchez et expérimentez pour trouver 
lab« cuvée très spéciale » ! 
Affrontez-vous sur différents ateliers pour gagner des points et du temps de conseil auprès de notre 
œnologue professionnel. Durée : 2h/2h30

Votre Programme 



En option : Unique ! 
Vol en montgolfière



Vol en Montgolfière : déroulement 

Rendez-vous sur le parking de l’hôtel 
Durée : 3h selon le timing ci-dessous: 
● 1H déplacement vers le site de décollage, installation, préparation du ballon, briefing sécurité 

passagers, gonflage 
● 1H de vol environ au gré du vent 
● 1H rangement du matériel (avec l'aide des passagers), toast des aéronautes (petites bulles de la 

région ou boissons non alcoolisées et quelques biscuits sucrés ou salés), remise certificats d'ascension 
et retour vers le lieu de départ par la route 

Vol en fin de journée : vers 19h15  
Pour votre groupe 5 ou 6 ballons nécessaires 
Ils décollent quasi simultanément du même endroit.



Jour 1 –(suite) 

Dîner à l’hôtel – Menu Charles VIII 
Privatisation de salle pour votre soirée. 

Soirée animée par un DJ et open-bar de 2h. 

Possibilité d’y ajouter : +120€ pour le groupe 
● Magie/close-up pendant le repas 
● Quizz Musical

Votre Soirée 



Jour 2 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

=> Possibilité d’ajouter une matinée de réunion avec pause-déjeuner 
Départ des participants.

Votre Programme



Votre Hébergement en Val d’Amboise
Domaine résidentiel 3*- Villa Bellagio 
CHAMBRES 
 Les chambres de l’hôtel sont aménagées en appartements spacieux et confortables, répartis dans 
un large domaine composé d’une piscine extérieure chauffée. 
ÉQUIPEMENTS APPARTEMENT-SUITE 36 M² : 
. Espace salon avec canapé convertible 
. Chambre avec 2 lits une place ou 1 grand lit ouvert sur le salon 
. Téléviseur écran plat (TNT + Satellite) 
. Salle de bains avec baignoire et WC séparés 
. Cuisine équipée



Votre Hébergement en Val d’Amboise
Les SERVICES 

ESPACE RESTAURANT 
Nous vous proposons un service en table ronde de 8 à 10 personnes ou en table carré de 12 
personnes. Le nappage est composé de nappes blanches et de serviettes en tissu pour les déjeuners 
et dîners. Le bar lounge est ouvert jusqu’à 23H, après il faudra compter un supplément par heure 
et par serveur. 

Sur place – Activités 
. Restaurant & bar, petit déjeuner 
  . Terrasse et jardin 
  . Ping pong, billard & babyfoot 
  . Location de vélos 
  . Piscine et jeux gonflables (en saison)



Déjeuner à l’arrivée 
Menu Saint-Léonard

Menu identique pour tout le groupe - choix à faire à la réservation 
ENTRÉE 

(au choix) 
Tartare de saumon , Mesclun, vinaigrette aux agrumes 

Feuilleté de chèvre, tapenade d’olives noires et jambon fumé 
Tarte fine aux légumes provençaux 

Salade du Terroir 
( rillons, toasts de Saint Maure rôtis au miel, tomates confites, oignons rouges, magret fumé) 

PLAT 
(au choix) 

Pavé de saumon sur peau, beurre blanc, brochette de tomates cerise, risotto aux champignons 
Joue de boeuf confite, écrasé de pommes de terre et poêlée de champignons 

Magret de canard, réduction de porto, gratin dauphinois et haricots verts 
Suprême de volaille, pommes Anna et flan de légumes selon saison 

DESSERT 
(au choix) 

Délice aux deux chocolats, sauce cacao 
Tarte tatin, glace caramel au beurre salé 

Crumble de fruits de saison 
Tiramisu aux fruits rouges 

CAFÉ 
EAUX MINÉRALES À RAISON DE 1 BOUTEILLE POUR 2 PERSONNES 

VIN À RAISON DE 1 BOUTEILLE POUR 3 PERSONNES



Dîner -soirée 
Menu Charles VIII

Menu identique pour tout le groupe - choix à faire à la réservation 

ENTRÉE (au choix) 
Foie gras de canard, compotée d’oignons rouges et pain d’épices 
Emietté de saumon et saumon fumé, vinaigrette aux agrumes 

Timbale de tomates et guacamole, médaillons d’encornets épicés 

PLAT (au choix) 
Quasi de veau farci aux pistaches, poêlées de légumes à l’huile de noisettes 

Filet de boeuf sauce vin rouge, pommes de terre grenailles rissolées et mousseline de carottes 
Pavé de sandre au vinaigre balsamique, purée de céleri et polenta crémeuse à la tomate 
Filets de rouget cuit sur peau, lasagne de légumes du soleil et coulis de poivrons rouges 

FROMAGE 
Assiette de fromages - salade 

DESSERT (au choix) 
Tentation café-caramel, glace mascarpone 

Moelleux chocolat au coeur coulant, glace vanille 
Sablé mangue-passion, coulis exotique 

Elixir de fruits et sabayon gratiné 

CAFÉ 
EAUX MINÉRALES À RAISON DE 1 BOUTEILLE POUR 2 PERSONNES 

VIN À RAISON DE 1 BOUTEILLE POUR 3 PERSONNES



Tarif – Prestations
60 Participants – VAL D’AMBOISE 
Format : 2 Jours/1 Nuit - 2018  
Tarif par personne : à partir de 355 € TTC /personne en chambre twin 
dont TVA à 10% - 36,19 € et TVA à 20% - 26 € 

Ce tarif comprend : 
o Le déjeuner du Jour 1 « Menu Saint-Léonard  » (Eau - Vin /café)  
o L’activité du jour 2 : Rallye Vélo/Canoé à Chenonceau 
o Le dîner du Jour 1 -  Menu Charles VIII - boissons incluses (Eau – Vin et café) 
o 1 nuit base chambre twin à la Résidence Villa Bellagio - appartement 
o Le petit déjeuner du Jour 2  
o L’accès aux infrastructures de la résidence 

Ce tarif ne comprend pas : 
o En remplacement de l’activité du jour 1 : Rallye E-sollex et cuvée spéciale +98€ pp TTC 
o Le vol en Montgolfière : +205€ par personne 
o Le cadeau de bienvenue remis en chambre 
o Les assurances  


