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ACTIVITÉS
CORPORATIVES

RETROUVEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE…
L’ESPRIT TRANQUILLE.

| COV ID-19
Les dernières années ont été synonymes de résilience,
d’adaptation et de réorganisation.
Vos collègues vous manquent et vous souhaitez leur
témoigner votre reconnaissance.
Bromont, montagne d’expériences propose une série de
forfaits vous permettant de renouer avec vos équipes.
Retrouvez vos coéquipiers au grand air, l’esprit tranquille,
dans le plus grand respect des mesures sanitaires.
Avec 450 acres de terrain, il est facile de respecter la bulle de
chaque individu. Bromont, montagne d’expériences s’appuie
sur les directives sanitaires de l’INSPQ, de la CNESST et de
l’ASSQ pour assurer une expérience positive et sécuritaire à
chacun de ses visiteurs.
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| BME C’EST…
En été, Bromont, montagne d’expériences c’est un tsunami
de plaisir ! C’est l’endroit par excellence pour se rafraîchir dans
l’eau, mais aussi pour profiter des attraits de la montagne
à travers un tas d’activités.

AQ

AC
EN M T

S
ITÉ
V
I
AGNE
NT
O

RC
A
P TIQUE
A
U

•

Luge de montagne

•

Balade en télécabine

1 piscine à vague

•

Randonnée pédestre

1 espace de jeux d’eau

•

Mur d’escalade

•

Trampo-bungee

•

Parcours de Disc Golf

•

Parcours de slackline

•

13 glissades d’eau

•

4 bassins chauffés

•
•

Apportez votre maillot, mais n’oubliez pas vos espadrilles !
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LE JOURNALIER

FORFAIT #1

(MIN. 20 PARTICIPANTS ADULTES)
Offrez une journée rafraîchissante et un bain de soleil
à vos comparses pour refaire le plein d’énergie ! Une
organisation simple qui plaira à tous les groupes d’âge !
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En option :

•

Accueil privé

•

Accès au Parc aquatique

+ Coupons de repas

•

Accès aux Activités
en montagne

+ Coupons de crème glacée
+ Envoi des billets par la poste
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L’EXCLUSIF

FORFAIT #2

(MIN. 20 PARTICIPANTS ADULTES)
Offrez une pause de travail et un répit de lunch à vos
équipes ! Profitez d’un bon barbecue exclusif à vos
invités. Un bon moyen de partager un repas tout en

CE
F
IN

FAIT
OR
UT
CL

gardant vos distances !

•

Accueil privé

•

Accès au Parc aquatique

En option :

•

Accès aux Activités
en montagne

+ Coupons de crème glacée

•

Point de restauration
exclusif à votre groupe

•

Espace défini réservé
pour votre groupe*

+ Envoi des billets par la poste

*Dans le respect des normes de distanciation sociale.
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FORFAIT #3

LE V.I.P.
(MIN. 50 PARTICIPANTS ADULTES)
Vous ferez le bonheur de tous vos collègues lorsque
vous leur annoncerez l’accès exclusif à notre plus
populaire glissade El Barracuda. Pendant une heure,
avant l’ouverture, répétez les descentes de cette folle
attraction. Combinant vitesse et virages serrés,
vous serez étourdi de plaisir !
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•

Accueil privé

•

Accès au Parc aquatique

•

Accès aux Activités en montagne

•

Ouverture exclusive de la
glissade El Barracuda une
heure plus tôt

•

Barbecue gourmet
exclusif à votre groupe

•

Espace défini réservé
pour votre groupe*

En option :
+ Coupons de crème glacée

*Dans le respect des normes de distanciation sociale.
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PIQUE-NIQUE
PANORAMIQUE

FORFAIT #4

(MIN. 75 PARTICIPANTS ADULTES)
Offrez à votre équipe une pause repas hors de l’ordinaire.
Du sommet du mont Brome, avec une vue panoramique,
appréciez un moment entre collègues en savourant les
délices d’un pique-nique gourmet. Saurez-vous repérer et
identifier Sutton, Owl’s Head, Jay Peak, Sutton, Shefford,
Orford… et même le stade olympique ?
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•

Balade en télécabine

•

Pique-nique gourmet

•

Espace défini réservé 			
pour votre groupe*

En option :
+ Envoi postal des billets

*Dans le respect des normes de distanciation sociale.
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CONSOLIDATION
D’ÉQUIPE

Dans le respect des normes sanitaires, retrouvez vos
collègues dans un contexte ludique et convivial à
l’occasion d’une activité de teambuilding sur le Parc
aquatique. Tissez et consolidez les liens avec vos
collègues et profitez d’une journée en nature pour
décrocher et vous amuser avec vos coéquipiers.
Pour connaitre les thématiques disponibles, cliquez ici.
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FORFAIT #5

(MIN. 20 PARTICIPANTS ADULTES)

•

Accueil privé

•

Accès au Parc aquatique

•

Accès aux Activités
en montagne

En option :

•

Activité de consolidation 		
d’équipe

+ Boîtes à lunch

•

Espace défini réservé
pour votre groupe*

+ Barbecue gourmet exclusif
+ Coupons de crème glacée

*Dans le respect des normes de distanciation sociale.
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| NOS SALLES

Quel que soit le type d’événement, trouvez
l’espace qui correspond le mieux à vos besoins et
personnalisez-le à votre goût ! Des emplacements
extérieurs sont également disponibles pour vous
permettre de tenir vos événements commerciaux
ou corporatifs en plein air.
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LE DAFFY
Sans aucun doute notre salle la plus impressionnante,
le Daffy, du sommet de la montagne, rend chaque
événement grandiose. Sa fenestration abondante
offre une vue à couper le souffle sur 360°. Décor
contemporain et épuré, mobilier tendance et
ambiance chaleureuse, tout est mis en place pour
passer un bon moment au sommet de la montagne.

LE COMPTOIR
Au sommet de la montagne, avec une vue imprenable
sur les Cantons-de-l’Est, le Comptoir est un espace
multifonctionnel. Idéal tant pour un événement
corporatif que pour un rassemblement intime.

BISTRO-BAR LA DÉBARQUE
Rassembleuse et conviviale, La Débarque offre un
espace polyvalent pour la tenue de rendez-vous
d’affaires ou de rassemblements familiaux… et même
de spectacle grâce à sa scène permanente ! Situé au
bas des pistes du versant principal, vous serez
en plein centre de l’action.

DEMANDEZ NOS MENUS À VOTRE
DÉLÉGUÉ POUR CONNAÎTRE
NOTRE OFFRE DE RESTAURATION !
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| NOUS JOINDRE
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Communiquez avec notre équipe :
Carl Fontaine
Délégué commercial
450 534-2200, poste 2121
cfontaine@skibromont.com

