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Toutes nos activités représentent un Bilan carbone nul hors transport



Prologue

J.W.S est un nouveau groupe d’entreprises spécialisé dans les activités de loisirs 
et les séminaires sportifs. 

Le groupe J.W.S existe depuis 2008, regroupant deux sociétés Françaises et une société Suisse : 
Juraventure,Woodsport et Sportera. 

soucieux de l’environnement et amoureux du territoire des monts Jura, nous avons établi nos bureaux au coeur du Parc naturel 

du Haut Jura, à 1300 mètres d’altitude. situé au col de la faucille entre genève et la région de la franche comté, 

nous avons privilégié le contact direct avec la nature pour mieux vous conseiller et rester plus proche de notre terroir 

et des valeurs exceptionnelles qu’il renferme. 

nous créons pour vous, les activités qui vous correspondent et qui sont en phase avec les valeurs de votre entreprise en vous offrant 

une vision différente sur les sports nature. vous trouverez ici des activités originales, des prestations sur-mesure, des activités de prestige 

pour vous faire passer un moment de convivialité lors de votre séjour dans les monts Jura.

Vous pouvez utiliser ces prestations comme base à une organisation que nous personnaliserons selon vos souhaits.
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epilogue

SeMINAIre de MoTIVATIoN – TeAM BuILdING 

Le groupe JWS, une équipe de professionnel spécialisé dans les séminaires sportifs, 
le coaching et la motivation d’équipe.

Objectifs :

créer les conditions d’une auto-motivation.

Transmettre sa vision.

Intégrer la victoire dans le quotidien.

Vivre, comprendre les cycles d’évolution d’une équipe.

epilogue  |  page 04



epilogue

AcTIVITéS à L’exTérIeur été

Le Challenge :
Animation ludique et encadrement spécialisé sur un parcours 
type, basé au col de la Faucille.
des objectifs, une motivation constante et l’évaluation 
de chaque équipe.
répartition en équipes pour réaliser le maximum de points 
sur le parcours en fonction des atouts de chacun 
(physique, appréhension du vide…).

rallye VTT :
un road book avec de nombreuses énigmes et questions, 
connaissances préliminaires de la navigation 
pour découvrir la région des Monts Jura et de nombreux 
sites culturels.

Parcours aventure «Juraventure» :
Privatisation totale ou partielle d’un des parcs Aventure. 
Accès à l’ensemble des parcours et ateliers 
en une demi-journée ou une journée.
Le parc peut être décoré aux couleurs de votre entreprise.

Parcours paintball «Woodsport Paintball» :
Privatisation totale ou partielle d’un des parcs Woodsport Paintball.
Accès à l’ensemble des parcours et ateliers
en une demi-journée ou une journée.
Le parc peut être décoré aux couleurs de votre entreprise.

Séminaire plongée «Sportera» :
Notre programme commence du baptême d’initiation 
à la formation de plongeurs spécialisés.
Possibilité et intérêt d’intégrer tout type de niveaux 
et d’expérience de plongée dans un même groupe.
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epilogue

AcTIVITéS à L’exTérIeur HIVER / été

L’aventure du grand nord :
• Randonnée en raquettes à la lueur 

de votre frontale 
• Dîner dans un chalet au sommet 
des Monts Jura 
• Descente en luge 
• Construction d’igloo et challenge hivernal 
• Course d’orientation avec manipulation 
des détecteurs de recherche ArVA

autres activités
encadrées par des professionnels 
de la montagne et des sports d’aventure :

• Paintball / Parcours aventure 
• Escalade / VTT
• Canyoning / Rafting
• Ski de Fond/Alpin
• Curling géant/Team building
• C.O/ARVA/GPS
• Luge 4 saisons
• Igloo /Raquettes/Luge
• Construction Pont/Tyrolienne
• Plongée sous glace
• Chiens de traineaux / Rênes

Outdoor - indoor in site
au Jiva Hill Park Hotel
Piscine : aquagym / Aqua challenge
Fitness : cours + nutrition
Mikado / Labyrinthe
Sarbacane / Echasses
Tangram / Caisse pyramide
Golf / Syncro-ski
course d’orientation

Stage Communication managériale
Stage Gestion de crise
Stage Leadership niveau 1
Stage Leadership niveau 3
Stage Gestion du Stress
Stage developpement personnel
manager / athlètes de haut niveau

Si votre demande concerne plus 
particulièrement la mobilisation
de votre force commerciale ou que votre 
entreprise intervient dans le domaine
du risque, nous vous proposons également 
de faire intervenir un athlète de haut niveau 
qui animera le challenge et, le cas échéant, 
tout ou une partie de vos réunions de travail
en vous faisant partager son expérience
de la compétition et de la gestion des risques.

Possibilité de faire une dépose en hélicoptère 
de votre équipe depuis votre lieu 
d’hébergement (Jivahill) jusqu’aux sites 
d’activités

Contact : 

JWS – nicolas Guitton
GSM : +33(0)6 12 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com 
www.groupe-jws.com
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Le concept 

J.W.S ProPoSe uN concEpt unIquE de reSSourceMeNT PAr SA PhILoSoPhIe 
eT LA quALITé de SeS PreSTATIoNS

notre propos est de développer durablement et d’encourager les entreprises à la protection de l’environnement au travers du sport aventure. 
l’accent est mis sur l’effort sportif (appelé RAID) et le lieu de ressourcement (du type montagne). cette démarche écologique & sportive se positionnera
dans un environnement naturel possédant la double caractéristique d’être isolé et néanmoins facilement accessible par les transports en cas d’accident. 
nous vous offrons une nouvelle forme d’exotisme, un ailleurs à proximité, un retour aux sources

J.W.s propose un concept unique de ressourcement par sa philosophie et la qualité de ses prestations. son approche est fondée sur la conviction que 
le développement durable passe par un rapprochement intelligent de l’homme et la nature. le premier pas d’un tel rapprochement est de développer 
la capacité de se dépasser, de s’y ressourcer et donc, de mieux se connaître. c’est pourquoi il propose de partager l’Aventure Sportive sur des lieux 
décalés étant en rupture avec la vie courante. en conséquence, des lieux d’aventures et de ressourcement sont proposés à une clientèle  de type dirigeants,
décideurs, managers, professions libérales ou bien encore à des particuliers à la recherche d’ailleurs.

le ressourcement se fait dans un environnement sauvage, comprenant un habitat original et écologique (du type Lodge), à proximité de lacs et de forêts. 
bien que pouvant être haut de gamme, ces habitations respectent une charte esthétique destinée à dépayser le client. dans l’optique de garantir une
sécurité optimale à nos clients, nous veillons à introduire la haute technologie dans ces lieux sans pour autant les dénaturer. dans la mesure du possible, 
nous veillons à ce que nos prestations contribuent au développement de l’emploi local.

Accueil  |  page 07



Les services

J.W.S eT SeS PArTeNAIreS eNcAdrANTS VouS ProPoSeNT deS foRmuLES SémInAIRES 
muLtISpoRtS à LA cArTe dANS uN LIEu écoLogIquE unIquE eT PrIVILéGIé 

imaginez un univers sauvage et inhabituel où l’air pénètre votre 
visage, loin de toute société économique, où chaque pas est 
une victoire, où le moindre effort est arraché à la volonté, où 
le dépassement de soi est la condition suprême de la réussite.

J.W.s encouragera pour chaque aventure à vivre une dynamique où 
chacun, sans rien renier de lui-même, sera au service du groupe,
à l’écoute de ses sens, en osmose total avec les éléments 
de la nature.

partagez avec une équipe de J.W.S, raiders, coachs et guides 
professionnels, soudés par la volonté de réussir ensemble, 
jours après jours, un programme ambitieux mais réaliste : enchaîner 
des activités de sport nature actionné par un unique moteur, votre 
corps et une énergie durable : votre volonté. 

Le sport et ses vertus régénératrices et collectives, apportent 
une dynamique de groupe des plus efficaces au sein d’un effectif 
d’entreprise (corporate).

J.W.S et ses partenaires encadrants vous proposent des formules 
séminaires multisports à la carte dans un lieu écologique unique
et privilégié avec une gestion conviviale de votre soirée, et l’adaptation
d’un bivouac sur mesure.

Pour l’entreprise, réaliser dans un contexte différent  un  projet 
commun permet à chaque  collaborateur de se forger une vision 
nouvelle et réelle de l’homme et de ses comportements, de l’équipe 
et de ses  relations, de l’entreprise et de ses ressources.  
ainsi se révèle en quelques heures ce qui prendrait des mois dans 
l’entreprise.  la nature sauvage offre un contexte idéal pour souder 
l’équipe. la découverte, l’aspect ludique, l’effort commun donnent  
aux femmes et aux hommes une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes, de leurs réactions et des autres.
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cRéER L’éVénEmEnt pAR un SémInAIRE nAtuRE Pour que votre retour 
s’accomPagne également d’un retour sur investissement.

Le monde ou vous êtes…
Afin d’apprendre à mieux se connaître, explorer sa nature 
et développer ses sens, SPorTerA vous emmène dans un concept 
nouveau.ce concept qui romp avec le quotidien fédère vos clients
ou lance vos nouveaux produits est unique.

Mais pour mettre sur pied l’expédition rêvé qui fera passer votre 
message, Sportera va beaucoup plus loin que les sentiers battus.
car pour laisser des traces vraiment durables et atteindre l’objectif 
désiré, il faut savoir dénicher le cadre, le thème et les activités 
qui vont métamorphoser une réunion de travail en une aventure 
magique et indélébile.
Leaders dans notre domaine, nous avons l’expérience de repousser 
toutes vos frontières pour créer un univers exclusif, parfaitement 
à votre image.

investir dans l’odyssée du raid aventure…
Transformer l’aventure humaine en une expérience motivante 
et valorisante. Faire de ce séjour un authentique produit de gestion 
d’entreprise, qui a un effet multiplicateur économique sur 
vos résultats en interne et en externe. créer l’événement par un 
séminaire nature pour que votre retour s’accompagne également 
d’un retour sur investissement. c’est la fierté de Sportera
Parce que nous sommes les spécialistes les mieux placés du raid 
aventure en entreprise, ayant participé à de nombreux raid gauloises 
aux quatre coins du monde, nous trouvons auprès de vos invités, 
« là » destination décalée et inédite à vos objectifs.

élargir vos horizons…
Soucieux de votre image et de l’impact que vous pouvez avoir sur 
l’environnement. Motivé à l’idée de vous rapprocher et de partager 
avec vos clients une relation privilégiée.
Sportera s’est fait une spécialité d’organiser des aventures aux contrées 
sauvages et des séminaires dans lesquels les sports non motorisés 
tiennent une place de choix. Soucieux que vous puissiez entretenir
avec vos clients des relations uniques, scellées à jamais dans l’adversité 
mais aussi dans l’instant de grâce.
Nous mettons sur place tous les moyens à votre portée pour élargir 
vos horizons et concevoir votre exploration à votre image, c’est-à-dire 
porteur à la fois de dépaysement total, de relations uniques, et de valeur 
ajoutée sur tous les plans.

Accueil  |  page 09
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un pRogRAmmE InnoVAnt COnçu de façOn à déVeLOPPer LeS quaLiTéS de baSe 
d’un LeaderSHiP PerSOnnaLiSé eT naTureL :

«  développer l’esprit d’équipe, 
c’est d’abord le créer… »

un programme innovant conçu de façon à développer les qualités
de base d’un leadership personnalisé et naturel :

   du leader qui sait être à l’écoute de ses pairs et de son entourage.

   qui définit une direction et sait la communiquer de façon à motiver   
   les forces qui seront amenées à le soutenir dans l’action.

   se concentre sur les qualités plutôt que sur les lacunes de ses 
   collaborateurs pour gérer les situations problématiques.

en apprenant à créer une atmosphère positive au sein de leur
environnement professionnel, les participants à cette formation 
sauront comment faire ressortir les talents inexploités de leurs 
équipes et intervenir avec efficacité à des moments critiques.

La formation s’articule autour de 4 grands thèmes :

  reconnaître son leadership

  coacher son équipe

  conduire le changement

  savoir utiliser les outils d’Assessment

Team building et Coaching

concepts Bivouac | page 10



nos produits séminaires

decouVerTe deS montS JuRA

en pleine nature, dans un écrin de verdure mêlant eau, 
terre et montagne, nous vous proposons un programme 
participatif de découverte de la montagne autour 
de 10 ateliers ludiques et de découverte qui vous 
sensibilisera au milieu montagnard.

Tout ceci se passera en compagnie de nos guides, 
alpiniste et  moniteur de ski, ainsi que d’un spécialiste 
en écologie scientifique issu de l’association Secondes 
nature spécialisé dans l’écologie scientifique. 

en effet, le but sera de découvrir différents thèmes qui 
composent la vie en milieu de montagne afin de vous 
sensibiliser à la nature, la culture savoyarde, mais aussi 
aux techniques alpines. Tout ceci sera effectué sous 
forme de challenge par équipes nous permettant d’effectuer 
un classement des équipes et une remise des prix.

L’ensemble des ateliers, d’une durée moyenne 
de 20 à 30 minutes, sera réparti sur un parcours plat
rendant cette activité accessible au plus grand nombre.

Stands suggérés aux choix :

   Faune du Jura.
   Flore montagnarde et ses bienfaits.
   Géologie et formation rocheuse.
   Initiation à l’orientation.
   découverte des systèmes GPS.
   Sensibilisation au système ArVA.
   Tyrolienne, ponts de singe ou rappel. 
   Manipulation de cordes.
   dégustation de produits du terroir.
   Tir à l’arc

Tout au long de l’épreuve, un stand 
ravitaillement sera mis en place où vous 
pourrez vous rendre pour reprendre des 
forces (thé, café, jus d’orange, barres 
de céréales, fruits...).

tarif : 80 € Ht / pers.

Lieu départ : 

Col de la faucille ou JiVaHiLL 

Contact :
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com
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nos produits séminaires

decouVerTe deS montS JuRA AVEc DépoSE HéLIcoptèRE

Journée aventure avec dépose hélicoptère dans les monts Jura 

depuis le JiVaHiLL ParC HOTeL

Programme :

9h00 : décollage du JIVAhILL

                          9h15 : 
                            Arrivée à « La Gonrade » 
                          éco-loge Jurassienne

  9h20 : Brunch Jurassien au coeur 
             de la réserve naturelle.
10h00 : départ en VTT (45 min , niveau 1)
10h45 : Visite de la taillerie de diamants à Mijoux 
             ou option Golf de montagne.
11h00 : départ en randonnée sur le Gr 
             du sentier des chamois ou le sentier 
             des senteurs. (Montée 40 min - niveau 3).
12h00 : Tyrolienne géante (250 mètres)
12h30 : repas champêtre au Parc Juraventure

13h30 : départ VTT pour les monts jura 
             avec panoramique exceptionnel 
             du Monts Blanc (3h00, niveau 4).
16h00 : descente de 1000 mètres 
             par la route forestière.
16h40 : Arrivée au JIVAhILL.
16h45 : récupération active et relaxation
             avec Johanny à la piscine du JIVAhILL.
17h45 : Fin. Possibilité de prévoir Spa 
             et Massage en option.

Tout au long de l’épreuve, un ravitaillement
sera mis à votre disposition pour reprendre 
des forces (thé, café, jus d’orange, 
barres de céréales, fruits...).

tarif : 350 € Ht / pers.
(min 5 personnes)

Lieu départ : 

JiVaHiLL ParC HOTeL

Contact :
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com
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nos produits séminaires

chALLeNGe Vtt

Chevauchez vos VTT, c’est parti ! 

Armés d’une carte, d’un VTT et d’un casque, partez à la 
recherche des balises que nous avons éparpillées dans 
la forêt. Véritable raid d’orientation, nous vous proposons 
une organisation professionnelle avec notre équipe de 
guides (départ, arrivée, chronométrage, remise des prix...). 
Nous proposerons sur le parcours, en plus des balises, 
des énigmes sur notre région.

nous vous proposerons des modules VTT 
de la marque enGine-Lab (conçus par les ingénieurs 
de renault f1 Team) tels que :

   epreuve VTT sprint
   epreuve VTT montée impossible
   epreuve VTT descente

Nous diviserons le groupe en plusieurs équipes. chaque 
équipe effectuera le même parcours avec des ordres de 
passages différents et devra rechercher toutes les balises.

equipées de cartes topo, le but est 
de s’orienter pour retrouver les balises 
et les stands d’activités le plus rapidement 
possible. des points vous seront attribués 
lors de votre passage à une balise 
et à un stand VTT.

Ainsi, dès votre arrivée, nous comptabiliserons 
le nombre total de points par équipes afin 
d’établir un classement final et récompenser 
l’équipe gagnante. Boissons et barres
de céréales seront mis à votre disposition 
pour le plaisir cette fois, de vos papilles !

tarif : 95 € Ht / pers.

Lieu départ : 

Col de la faucille ou JiVaHiLL 

Contact : 

nicolas Guitton  

gsm : +33 (0)612 54 58 53

nicolas@groupe-jws.com
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nos produits séminaires

Le  montAgnARD

dans ce site nordique de la Vattay, sur les hauteurs des 
monts jura, tous les éléments sont réunis ici pour réussir 
votre challenge : beauté du site, ambiance hivernale, 
activités ludiques et sportives.

ce challenge jurassien est simple : par équipe, vous devez 
relever le défi majeur : Nous montrer quel montagnard 
sommeille en vous.

L’ensemble des guides vous accueillera sur chacune 
des activités pour réussir votre adaptation aux très dures 
conditions climatiques que nous rencontrons dans le Jura.

activités proposées 
(d’une durée de 20 minutes chacune) :

Construction d’igloo : Se créer un abri 
pour passer la nuit au chaud...

recherche arva : rechercher un collègue 
enseveli sous un igloo mal construit...

Course raquette aveugle : Maîtriser la 
pratique de la raquette sur site accidenté.

epreuve forestière : Avoir la force 
de faire du feu pour se chauffer...

Orientation GPS : Pouvoir retrouver son 
chemin après un verre de vin chaud...

dégustation : Reconnaître 
les produits du terroir.

tarif : 72 € Ht / pers.

Lieu départ : 

Col de la faucille 

Contact :
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53

nicolas@groupe-jws.com
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que vous soyez 40 ou 400,
nous vous proposons de créer l’événement 
qui vous ressemble.

Le raid multi-sport est une pratique très fédératrice qui vous 
permettra de créer une excellente dynamique avant le Jour J 
(entraînement entre collègues, préparation à la course...) 
mais aussi après le Jour J (débriefing de course, diaporamas 

des photos et vidéo...).

que ce soit entre collègues, pour vos meilleurs clients, 
vos prescripteurs ou vos prospects, cette discipline 
est un événement véhiculant des valeurs fortes où les masques

tombent inévitablement. un retour à sa véritable nature...

a la recherche de sensations fortes ?

appelez-nous pour 
un devis personnalisé au 04.50.41.31.49

Lieu départ : 

Col de la faucille ou JiVaHiLL 

Contact :
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

Le RAID «SpoRtERA»

nos produits séminaires

Produits |  page 15



Les prestations plongées proposées par SPorTerA sont diverses, 
évolutives et complémentaires de nos autres activités.
orientée vers le défi de soi, la cohésion de groupe, l’organisation 
et la planification, la plongée reprend nombre de parallèles
avec l’entreprise. Manageurs, partez ensemble à la découverte 
de cette activité !

Au sein même de la nature avec une attitude « éco-responsable » 
vous découvrirez de nouvelles sensations. rien de tel pour fédérer 
et unifier une équipe.

Notre défi : faire découvrir à vos collaborateurs votre entreprise 
et ses valeurs sous un nouveau jour.

ce programme plongé peut être associé à une « récompense »
ou un challenge commun à relever.

fOrmaTiOn
cours PAdI, reconnu mondialement, c’est le passeport idéal pour 
la plongée. du baptême initiation à la formation de moniteurs, 
avec des moyens pédagogiques modernes disponibles dans 
de nombreuses langues. Formation à la carte pour les entreprises, 
avec possibilité de e-learning (enseignement à distance),
chacun apprend à son rythme. Possibilité de valider la formation 
théorique en France/Suisse et d’effectuer les plongées 
de certification à l’étranger.

enCadremenT & SeCuriTe
qu’il faille planifier et encadrer une activité plongée ou un voyage 
à l’étranger, SPorTerA s’occupe de vous organiser un encadrement 
de professionnels avec qui nous avons l’habitude de collaborer.
Notre directeur de plongée, secouriste & moniteur de secourisme 
confirmé, organisera quelque soit le déplacement une sécurité 
aux standards européens.

OrGaniSaTiOn de VOYaGe 
eT fOrmaTiOn PLOnGee a L’eTranGer
Sur demande, nous vous proposerons en fonction de votre budget 
et du timing imposé, différentes destinations, formations, explorations,
afin de satisfaire la curiosité de vos collaborateurs. du simple baptême
de plongée à la nage avec les baleines… Tout est possible !

pLongéE SouS-mARInE «SpoRtERA»

nos produits séminaires
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pRopoSItIonS
   Toutes destinations plongées « A la carte »
   Formation à la plongée et passage de niveaux
   AcTIoN : chasse au trésor 
   decouVerTe : de la faune et de la flore locale 
   deFI : Plongée sous-glace, sur épaves, sur tombant…
   SeNSATIoNS : Nage avec les baleines, les dauphins, les requins…

pARtEnAIRES mAtERIELS & EquIpEmEntS
    Scubapro / Uwatec (diving gears) : www.scubapro-uwatec.com 
    Aqualung (diving gears)  :  www.aqualung.com 
    Bauer (air compressor) :  www.bauer-kompressoren.de 
    dAN (matériel d’oxygénothérapie) : www.dan-europe.org 
    Julbo (sun glasses) :   www.julbo.com

* ce budget ne comprend pas : les frais de voyage, transport aérien & taxes, restauration, hébergement, transferts aéroports, frais de visite médicale, assurance voyage & annulation.

Toute prestation sur devis.

Contact : 
nicolas Guitton
+33/(0)6.12.54.58.53
nicolas@groupe-jws.com
www.sportera.ch 

pLongéE SouS-mARInE «SpoRtERA»

nos produits séminaires
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budget* : à partir de 2 000 € / personne, comprenant : 

   Formateur Team Building – Nicolas Guitton.
   Instructeur de plongée – Frédéric Barragué.
   Assistants éventuels.
   Formations & encadrement. 
   développement d’un programme entreprise personnalisé
   Assurance plongée individuelle.
   Kit pédagogique PAdI individuel (si passage de diplôme).
   Frais de certification PAdI (si passage de diplôme).
   Matériel complet de plongée (palmes, masque, tuba, chaussons,
   combinaison adaptée aux températures rencontrées, cagoule, 
   bloc de plongée, ceinture + lest, détendeurs et octopus,
   gilet de stabilisation, profondimètre).
   Les différentes plongées en milieu protégé et en milieu naturel
   Frais de dossier élève et d’enregistrement, carnet de plongée
   Frais divers (boissons & rafraichissements durant les cours
   et formations, déplacements et acheminement éventuels, taxe d’entrée     
   dans les réserves naturelles éventuelles, droit de licence de plongée  
   dans certains pays, autres petites prestations diverses…).



cAnYonIng INITIATIoN

descendez des torrents de montagne munis d’une combinaison 

néoprène, d’un baudrier et d’une corde.

Au programme, de cette descente idéale pour l’initiation : rappels 
dans les cascades, glissades dans les toboggans naturels, sauts 

dans les vasques, le tout dans une ambiance magnifique.

ce canyon, idéal pour l’initiation, permettra de ravir les sportifs les 
plus chevronnés comme les débutants. en effet, un groupe pourra 
se lancer dans la descente intégrale, de plus de 2 heures, 

plus sportive et plus engagée.

Les plus frileux pourront eux s’adonner à la partie basse du canyon, 
de près de 1h30 qui leur permettra de découvrir les sensations 

apportées par cette activité eaux vives.

La sortie du canyon se situe à 500 mètres des véhicules
où vous pourrez retrouver vos affaires sèches.

Attention : obligation de savoir nager pour cette activité.

tarif guide privatif : 
500 € Ht / guide (maximum 8 personnes / guide)

Contact : 

nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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VIA fERRAtA

Née dans les Dolomites pendant la guerre de 1914/18,
les Via ferratas étaient jadis réservées au transport 
des hommes et de l’artillerie.

Aujourd’hui, elles permettent aux randonneurs de découvrir 
un terrain où évoluent les grimpeurs. une nouvelle forme 
d’activité ludique en montagne qui a su, avec le temps, 
trouver sa place entre la randonnée et l’escalade.

Vous pourrez découvrir ces « voies de fer » qui permettent 
d’accéder aux grandes falaises calcaires sans expérience

préalable de l’escalade.

C’est une activité en plein développement,
qui consiste à se déplacer le long du rocher 
tout en étant assuré par un système de baudriers
et de longes.

Nous vous emmènerons sur la montagne de la roche 
au dade où vous pourrez admirer tout au long
de cette via ferrata la région du haut jura et la capitale
de la lunette à 720 m.

Sensations garanties en toute sécurité, la via ferrata est 
une activité idéale pour voir le grimpeur qui sommeille en vous ! 

    Altitude de départ : 702 mètres  •  Difficulté : AD / D

    Altitude d’arrivée : 918 mètres •  Longueur : 400 mètres

    dénivelé : 216 mètres

tarif : 
450 € Ht / guide (maximum 7 personnes / guide)

Contact : 

nicolas Guitton 
gsm : +33 (0)612 54 58 53 
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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découvrez de façon originale la forêt en vous déplaçant
d’arbre en arbre suspendu à quelques mètres du sol en toute sécurité.

Pendant trois heures, ponts de singes, tyroliennes
et lianes de Tarzan n’auront plus aucun secret pour vous.

Pour les plus téméraires, vous découvrirez notre parcours aérien 
culminant à plus de 20 mètres de moyenne
avec sa grande tyrolienne de 250 mètres.

        encadrement : 1 guide pour 15 personnes
        fourniture équipement technique : 
        Baudriers, longes, mousquetons et poulies.
        exclusivité sur le Parcours (min 30 personnes)
        apéritif ou Collation

PArcourS JuRAVEntuRE

nos produits séminaires
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tarif : 45 € Ht 
Lieu départ :
Col de la faucille

appelez-nous pour un devis personnalisé 
au 04.50.41.31.49.

Contact : 

nicolas Guitton 
gsm : +33 (0)612 54 58 53 
nicolas@groupe-jws.com



PArcourS pAIntbALL

découvrez de façon originale la forêt en vous déplaçant 
d’arbre en arbre avec un lanceur de billes de peinture 
biodégradable au ras du sol en toute sécurité.

Pendant 2 heures, parcours d’obstacles en milieu hostile, 
stratégie d’équipe, plan d’action, mission de recherche 
d’un pilote éjecté en territoire ennemi, le paintball n’aura 
plus aucun secret pour vous.

Pour les plus téméraires, vous découvrirez notre parcours 
expert avec sa tyrolienne d’assaut et son fort.

ce sont près de 2 parcours qui vous attendent 
pour vous offrir un après-midi de détente en forêt.

Afin de profiter pleinement du paysage 
et admirer les tactiques de tirs de vos collègues, 
nous dresserons un buffet collation à côté 
du parcours.

    encadrement : 1 guide pour 15 personnes

    fourniture équipement technique : 
    masques, lanceurs, combinaison, 
    gants, plastron pour les femmes.

    recharge en air comprimé

    2 x 250 billes par personnes

    Privatisation du Parc

    apéritif ou collation

nos produits séminaires
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tarif : 95 € Ht 
option : dispositif gonflable 
pour prestation sur mesure à domicile...

Lieu départ :
Col de la faucille

nous contacter :
04.50.41.31.49 

Contact: 

nicolas Guitton 
gsm : +33 (0)612 54 58 53 
nicolas@groupe-jws.com



SoIree DEguStAtIon VIn bIoLogIquE

en compagnie de notre animateur et de notre œnologue 
emmanuel Heydens élu meilleur sommelier de Suisse en 1992, 
assis à table, par équipe, vous aurez en face de vous 8 vins 
(soit 4 rouges, soit 4 blancs). Avec les indices fournis sur les fiches 
de dégustation, trouvez quelles appellations se cachent derrière 
chaque numéro de bouteille.

Apprendre à connaître les vins bio et leur fabrication.
Reconnaître les vins, en étant à l’écoute de vos sens... 
Savoir se faire plaisir, être à l’écoute de ses sensations,
comprendre pourquoi on aime «ce» vin plus qu’un autre,
partager des bons moments avec vos collègues,
voilà ce qui vous attend.

ce jeu permet à la fois de découvrir les vins mais aussi assure
un moment de convivialité et d’esprit d’équipe. 
A la fin de la compétition, nous effectuerons une remise des prix.

niv 1 : Initiation et dégustation sur la base de 8 vins (blancs et rouges).
niv 2 : Structurer sa mémoire, éduquer son nez et s’initier aux différents arômes sur la base de 8 vins (blanc et rouges).
niv 3 : Formation sur les cépages et terroirs, et éduquer son nez sur la base de 8 vins (blanc et rouges).

tarif :
85 € Ht / pers (min 10 personnes)
niv 1 et niv 2 

tarif :
95 € Ht / pers (min 7 personnes)
niv 3

Lieu départ : 
Col de la faucille ou JiVaHiLL 

Contact : 
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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L’obSERVAtoIRE

dans le massif des Monts jura, nous vous guiderons 
à pieds ou en raquettes vers un chalet de montagne 
à environ 30 minutes de marche sous la lumière des 
étoiles. Vous verrez, c’est très ludique, il suffit de savoir 
marcher !

en pleine nuit, vous vous retrouverez dans une ambiance 
totalement décalée dans un environnement encore
inconnu. un bon moment en perspective à partager 
avec vos collègues.

dans un véritable chalet restaurant nous vous ferons 
partager notre cuisine locale et notre bonne humeur.
La niaule de framboises est goûteuse, l’ambiance
est festive et parfois magique.

Notre équipe animera votre veillée dans une ambiance
de feu à l’aide de musiques, chants, contes et même
de danses si vous le souhaitez !

au menu :

    Salade verte et assortiment 
    de charcuterie

***

   morbiflette au vin blanc, 
   pommes de terre
   fondue  au comté

***

   Tarte myrtilles 
   ou framboises

***

    apéritif, 1/4 de vin, eau

tarif :
95 € Ht / pers
option : + descente en luge : 102 € HT/pers.

Lieu départ : 
Col de la faucille ou JiVaHiLL 

Contact : 
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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LA NuIT pAuL-EmILE VIctoR

Passez une nuit dans un véritable refuge de montagne avec votre 
équipe au cœur du Parc Naturel du haut Jura.
c’est une expérience de groupe et une aventure humaine unique, 
dans un cadre complètement décalé !
une approche particulière sur le milieu polaire est proposé 
par Stéphane Niveau (si disponible).

Géologue de formation, accompagnateur moyenne montagne 
et fréquentant l’Arctique depuis une bonne quinzaine d’année,
Stéphane est directeur du centre polaire Paul-émile Victor 
à Prémanon, dans le Jura; il est également conférencier. 
Il a suivi une formation de technicien en environnement puis 
d’éco-interprète. 

dès votre arrivée, les bagages seront acheminés jusqu’au refuge 
afin que vous puissiez profiter pleinement de la balade.
en effet, nous vous emmènerons en randonnée jusqu’au refuge
(possibilité d’organiser la randonnée sous forme de raid orientation). 
Vous déciderez du temps de la balade, allant de 25 minutes à 2h, 
selon vos envies. Si les personnes sont encore demandeuses, 
nous pourrons même gravir un petit sommet autour du refuge.

de retour au chalet, notre équipe vous accueillera avec un air musical 
et nous vous servirons le vin chaud local devant ce feu allumé
en extérieur.

une fois confortablement installé, nous vous ferons déguster 
les plats typiquement régionaux tels que morbiflette, Fondue 
au comté et tarte aux myrtilles maison.

L’ambiance est unique : vous verrez vos collègues comme 
vous ne les avez jamais vus ! Nous vous assurons une soirée 
pleine de convivialité. Puis viendra le temps d’une nuit bien méritée...

Au lever du soleil, nous vous préparons le petit déjeuner avant 
de reprendre le chemin du retour.

tarif :
220 € Ht / pers
NB : Possibilité de vous organiser ceci dans un refuge 

avec toutes les commodités.

Contact : 
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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SoIree LugE 

dévalez les pistes du col de la faucille en luge ancienne sous 
l’œil attentif des moniteurs J.W.S. Le télésiège, spécialement
privatisé pour votre groupe, vous conduira en quelques minutes
au sommet de la station pour profiter pleinement de la vue 
panoramique sur les montagnes environnantes au coucher du soleil.

Autour d’un bon vin chaud, nos guides vous présentent les luges
et les techniques de pilotage dans un souci de sécurité maximum. 
Vous voilà enfin prêts pour vous élancer dans cette descente.
Les amateurs de glisse en jugeront par eux même !

Nous vous équiperons d’une frontale et d’un casque pour une 
descente d’exception jusqu’au village. L’ambiance est décontractée :
un bon moment en perspective !

Après cette première descente, vous n’aurez qu’une seule envie, 
y retourner ! qu’à cela ne tienne, nous vous offrons une seconde 
remontée en télésiège. Pour finir nous vous proposons une course 
en ligne style « stop and go ». Prêts ? Partez !

une fois les descentes terminées, vous dégusterez un repas
dégustation composé de 3 plats typiquement Jurassien
dans un véritable chalet d’alpage.

Notre équipe animera votre veillée dans une ambiance de feu
à l’aide de musique, chants, contes et même de danses
si vous le souhaitez !

tarif :
120 € Ht / pers
Possibilité d’organiser cette descente sous forme 
de slalom géant chronométré sur une piste éclairée.

Lieu départ : 
Col de la faucille

Contact : 
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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RAnDo RAquEttES deGuSTATIoN

en compagnie de nos professionnels de la montagne, 
découvrez au rythme de vos foulées les multiples merveilles 
que cachent nos montagnes.

Les raquettes aux pieds, nous vous emmènerons au milieu 
des espaces blancs et sauvages sur les crêtes des Monts Jura, 
montagne qui domine la ville de Genève. Vous découvrirez 
les secrets des paysages de montagne et pourrez apercevoir 
chamois ou lièvres blancs et si vous avez plus de chance un lynx 
ou notre fameux Grand Tetras (Tetrao urogallus).

Nous pourrons également, si vous le souhaitez, aborder des thèmes 
en fonction du domaine de prédilection de chacun de nos guides. 
exemple de thème pouvant être abordé : culture et patrimoine 
Jurassien, massif montagneux, faune du Jura, plantes médicinales 
et comestibles, géologie, orientation.

Vous déciderez du temps de la balade. Il sera possible d’effectuer 
des groupes de niveaux et de proposer une plus courte 
ou plus longue balade pour les uns et autres.

cette randonnée vous permettra d’apprécier un large panorama 
sur le plus grand lac naturel franco-Suisse. Mais cette balade 
contient d’autres surprises... Au détour d’un sentier, nous vous
servirons sorti du sac, un verre de vin chaud avec un petit encas. 
Idéal pour reprendre des forces et partager vos impressions...

tarif :
65 € Ht / pers
option : visites du Fort des rousses et dégustation 

de comté avec vin blanc, 75 €  HT/ pers.

Lieu départ : 
Col de la faucille ou JiVaHiLL

Contact : 
nicolas Guitton  
gsm : +33 (0)612 54 58 53
nicolas@groupe-jws.com

nos produits séminaires
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