
Exclusive Mountain Experience

VestesBleues



« La montagne nous offre le décor.

A nous d’inventer l’histoire qui va avec. »

Nicolas Helmbacher



VestesBleues

L’événementiel au plus haut niveau

« Partager ma passion pour la montagne,

en la faisant découvrir de manière exclusive »

Ludovic Goossens

Fondateur VestesBleues

Plus qu’un organisme événementiel, VestesBleues est spécialisé dans 

la coordination d’activités exceptionnelles et sur mesure à La Plagne. 

Grâce aux relations privilégiées créées au fil du temps avec nos 

partenaires locaux, nous voyons la montagne comme un grand 

plateau de jeu où l’imagination et les idées ne connaissent aucune 

limite afin de vous faire vivre une expérience unique.

Pour répondre au mieux à vos attentes et construire un projet 

qui convienne à la philosophie de votre société, nous mettons un 

point d’honneur à venir vous rencontrer et en discuter lors d’un 

rendez-vous en vos bureaux.



« Partager ma passion pour la montagne,

en la faisant découvrir de manière exclusive »

Ludovic Goossens

Fondateur VestesBleues

• Organisation

Gagnez du temps en ayant un seul interlocuteur pour 

l’organisation de l’ensemble de votre séjour et des activités. 

• Exclusivité

VestesBleues met en place pour vous des activités hors du commun 

et uniques rendant votre expérience avec nous totalement exclusive.

• Encadrement

Bénéficiez d’un encadrement professionnel durant l’intégralité de notre 

collaboration, depuis la prise de contact jusqu’après votre séjour.

• Connaissance des lieux

Notre connaissance des lieux nous permet de vous proposer les 

meilleurs spots correspondant au mieux à vos attentes.

• Sur mesure

Chaque projet est construit avec le client en fonction de ses 

envies, ses objectifs et son budget. Du 100% sur mesure.

• Partenaires locaux

Grâce à notre relation privilégiée avec la station et nos 

partenaires locaux, nous nous entourons des plus compétents 

dans chaque secteur afin de vous servir au mieux.

Les avantages VestesBleues…



Une coordination de A à Z

Pour nous, le voyage sur mesure ce n’est pas que la coordination d’activités exclusives. C’est également vous accompagner 

dans mise en place du transport idéal, vous proposer le logement adéquat et vous guider dans vos aventures durant votre séjour.

Transport Hébergement Activités



Votre voyage commence ici…



Hébergement

Sur base de vos critères et de notre expérience avec nos partenaires locaux, nous sélectionnons les logements en fonction de 

leurs situations, de la qualité des prestations et de la convivialité des lieux. 

Authentique et chaleureux Convivial et raffiné Moderne et chic



Activités

D’une journée de ski depuis La Plagne jusqu’aux Arcs avec un retour en hélicoptère pour clôturer de manière exceptionnelle 

votre journée, en passant par un pique-nique ou plancha improvisé à l’abris des regards en pleine montagne avec bain nordique 

chauffé, à une soirée magique dans un igloo à déguster une fondue… Nous mélangeons découvertes, sensations fortes et lieux 

magiques selon vos envies. Une multitude de possibilités exclusives s’ouvrent à vous... Le luxe du choix !  

Découvertes AdrénalineInsolite



Camp du trappeur

« Découvertes insolites »

Soirées savoyardes

En pleine montagne, un vrai camp de 

Trappeur, avec abri bois, peaux de 

bêtes et grand feu de camp pour une 

incroyable tartiflette géante !

Activités

Casse croute du Bûcheron

Rejoignez un site unique en tyrolienne 

géante et de nuit à 25 mètres du sol et 

sur 115 mètres de long pour arriver à la 

cabane de bûcheron avec feu de camp. 

Et maintenant, à vous de composer 

votre casse-croûte du bûcheron : 

produits savoyards, tomme, beaufort, 

reblochon, diots de Savoie, oeufs

brouillés, vins de Savoie, tarte myrtilles, 

Génépi...



Soirée Montagne-Champagne

En pleine montagne, coupe de 

champagne, dégustation de fromages 

et charcuteries savoyardes, illuminées 

par des flambeaux. Rejoignez ensuite 

un magnifique chalet à la décoration 

unique pour partager une trilogie 

savoyarde...

Activités

Descente au flambeau

En raquettes ou en ski, 30 minutes de 

descente éclairées à la lumière de vos 

flambeaux et de ceux de vos moniteurs, 

le domaine skiable de Paradiski vous 

appartient.

« Découvertes insolites »

Soirées savoyardes



Soirée au Grand Nord

30 minutes à 45 minutes de raquettes 

afin de rejoindre un site unique : le 

village igloo !

Vin chaud et fondue savoyarde vous 

seront proposés sous la glace et en 

pleine montagne.

Activités

Descente en luge nocturne

Retour en enfance, de nuit, embarquez 

dans vos bolides pour trente minutes de 

descente, éclairés par vos seules lampes 

frontales, la piste balisée par des flambeaux 

est à vous l'instant d'une descente !

« Découvertes insolites »

Soirées savoyardes



Ski et table des neiges

Lunch’s exclusifs

Skiez accompagné d’un guide et 

découvrez les meilleures pistes  et 

hors pistes. A midi, surprise : une table 

dressée dans la neige et à l’abris des 

regards ! Plancha et autres mets pour 

un repas de midi des plus insolites !

Activités

BBQ d’altitude

Dans le cadre atypique du « Fort 

Colorado » ou « Chauffe Marcel », profitez 

d’un lunch insolite ! Au rythme de bonne 

musique, profitez d’un bon barbecue 

accompagné de ses boissons. Parfait pour 

une pause midi en équipe dans une 

ambiance des plus sympa !

« Découvertes insolites »



La Plagne  Les Arcs

« Adrénaline »

Journées ski & hélicoptère

Une journée d’exception ! Partez à ski 

depuis la Plagne. Laissez–vous guider 

et skiez jusqu’aux Arcs. Vers 11h00 

dégustation surprise produits régionaux. 

Pique-nique ou restaurant à midi. Vers 

15h direction l’altiport où le/les 

hélicoptère(s) nous attendent pour un 

vol retour de 10 minutes vers La Plagne. 

Bulles à l’arrivée évidemment !

Activités

La Plagne  Les Arcs  Mont-Blanc

Même formule qu’au-dessus mais avec un vol 

de 30 minutes autour du célèbre Mont-Blanc ! 

Une expérience unique ! Atterrissage et accueil 

à La Plagne avec des bulles évidemment !



Destination : « Liberté! »

« Adrénaline »

Réservés aux bons skieurs ! Une 

journée inoubliable ! Embarquement 

dans le(s) hélicoptère(s) direction un 

premier altiport : changement 

d’hélicoptère italien pour un vol 

destination les grands espaces ! 

Accompagné de guides vous voilà dropé 

au premier sommet, coté italien pour une 

descente hors piste ! Arrivé en bas, on 

remonte dans les hélicoptères pour une 

deuxième dépose, côté français cette 

fois ! Retour ensuite à l’altiport pour 

remonter dans l’hélicoptère français (loi 

oblige) et retour à La Plagne pour un 

accueil aux bulles et casse croute !

Activités

Journées ski & hélicoptère



Baptême de parapente

« Adrénaline »

Baptêmes dans les aires !

Lever « la voile » sur une sensation 

magique. Vous profiterez d’un panorama 

incroyable au dessus des massifs de la 

Vanoise ainsi que du Beaufortain, la 

vallée de la Tarentaise s’ouvre à vous. 

Une prise de vue imprenable sur les 

montagnes, un souvenir inoubliable !

Activités

Baptême en hélicoptère

Survolez le domaine international de la 

Plagne PARADISKI, virez au dessus des 

Arcs, face au Mont Blanc, remontez l’une 

des pentes les plus réputées de France : 

La face Nord du glacier de Bellecôte ! Un 

vol inoubliable, frissons, et sensations 

garanties. Reprise à ski.



Balade motoneige en duo

« Adrénaline »

A la fermeture du domaine skiable, tout 

le plaisir du sport mécanique en pleine 

nature ! Au cœur du domaine, à la nuit 

tombée : une sensation d’extrême liberté 

Durée : 1h00 incluant briefing.

Activités

Vitesse et émotions

Challenge Quad sur circuit

3..2..1.. Partez ! ! ! C’est l’occasion de faire 

vos preuves sur neige ! ! ! Aux commandes 

de votre Quad, vous allez tester maîtrise 

machine et concentration! Mini course 

d’endurance, relais par équipe, meilleur tour 

chrono... Vous enchaînez courbes et lignes 

droites, vous encouragez vos équipiers et 

c’est gagné ! Podium & coupe aux vainqueurs



Cascade de tyroliennes

« Adrénaline »

Une magnifique balade de 2 km entre 

cimes et ciel. Vous glissez de Belle 

Plagne à Plagne Bellecote, entre 8 et 45 

mètres du sol. Fin du parcours via un 

Base Jump à 9 mètres du sol.

Activités

Émotion nature

Chiens de traineaux

Accès au Dou du Praz en randonnée 

raquettes ou en 4X4. A votre arrivée le 

Musher vous proposera un briefing sur les 

conditions de pilotage puis vous suivrez 

l’attelage de tête sur votre propre traineau. 

Durée de la balade 30 à 45 minutes. 4 

attelages soit 4 personnes par rotation. Une 

pause vous sera proposée au cours de la 1⁄2 

journée. Retour en randonnée raquettes ou 

en 4x4 selon votre «timing ».



Bob raft et apéro savoyard

« Adrénaline »

Bobsleigh sur piste Olympique

Rejoignez en bus ou 4x4 la piste de bob. 

Briefing et début des baptêmes de Bob-Raft 

sur l’unique site de pratique en France, La 

Piste Olympique de Bobsleigh de La Plagne ! 

Par équipage de 4, vous embarquez à bord 

de votre Bob-Raft et enchaînez courbes à 

une vitesse de 85km/h

Activités

Sur le site de la piste de bobsleigh , partagez 

vos émotions autour d’un apéritif ou d’un goûter 

savoyard, sur une table à la décoration 

montagnarde vous seront proposés: Apéritif 

savoyard: Vin blanc et rouge de Savoie, ou vin 

chaud selon la météo, fromages et charcuteries 

locales. Ou Goûter savoyard : Vin chaud , thé , 

café accompagnés de cake et de tarte aux fruits 

rouges. Retour en bus ou 4x4



Bob racing

Amateurs d'action et d'extrême, prenez 

place derrière un pilote professionnel  

pour une descente jusqu'à 120km/h. 

Insolite, vitesse et adrénaline, vous serez 

au plus proche d'une descente de 

compétition. Cœurs sensibles s'abstenir !

Speed luge

En position semi-couchée, tenez-vous 

prêts pour une descente à environ 90km/h 

avec une vue imprenable. Entre le 

bobsleigh et la luge, seulement vous et la 

piste pour faire le plein de sensations 

fortes ! Unique au monde !

« Adrénaline »

Activités

Bobsleigh sur piste Olympique



Olympic experience

Equipé d’une tenue de compétiteur, 

dévalez les 19 virages de la Piste 

Olympique de la Plagne avec le pilote 

Bruno Mingeon, Champion du Monde et 

médaillé Olympique de Bobsleigh.

Vous vivrez une expérience unique et 

privilégiée à une vitesse de 130 Km/h !

Après toutes ces émotions, vous 

partagerez le pot de l'amitié durant lequel 

Bruno aura le plaisir de vous remettre 

votre diplôme et la vidéo souvenir de 

votre descente.

« Adrénaline »

Activités

Bobsleigh sur piste Olympique



« Team building »

Challenge & cohésion d’équipe

Nous organisons vos challenges ski 

Team Building sur des bases aventures. 

Celles-ci offrent un espace idéal à la 

réalisation de challenges multi-activités, 

de plus les cabanes de bûcheron et 

tentes trappeurs vous proposent une 

mise en scène montagnarde très 

appréciée.

Activités

Quelques exemples d’activités à combiner : 

Bucheronnage, Tir à l’arc ou carabine, 

slalom luge, relais quad sur neige, relais 

raquettes, recherche ARVA, Rafting sur 

neige, quilles savoyardes, snowscoot, 

paret, dégustations à l’aveugle, cabanes du 

bûcheron pour des pauses savoyardes 

inoubliables,…
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Exclusive Mountain Experience

VestesBleues

Société en personne physique

VestesBleues - Ludovic Goossens

Rue Musette 19-001

1435 MONT-SAINT-GUIBERT

+32 477 38 06 01

ludovic@vestesbleues.be

www.vestesbleues.be

@VESTESBLEUES

ING : BE88 3630 6152 7241

TVA : BE.0668.788.472
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