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Qui sommes-nous ?

Savoie Loisir, franchisé Mobilboard, fait partie du premier réseau d’agences 
spécialisées dans la location de gyropodes Segway, créée en 2011 en Maurienne et depuis 
septembre 2014 dans le bassin Chambérien et ses alentours (Coeur de Savoie, Aix les 
Bains Chautagne, Les Bauges, Grenoble...).

Le gyropode Segway est un transporteur personnel électrique révolutionnaire et surpre-
nant ! Sa prise en main est instantanée et accessible au plus grand nombre (y compris aux 
personnes à mobilité réduite pouvant se tenir debout).

Mobilboard fait vivre à vos collaborateurs des moments forts et inoubliables autour de scé-
narios ludiques.

Toutes les prestations Mobilboard entrent dans un processus certifié par une charte de 
qualité internationale.

Grâce à l’expertise de nos équipes, vous profitez d’une prise en charge totale du groupe 
et de services sur mesure.

Contact commercial : Didier Planche 06 01 21 04 08 - info@savoie-loisir.fr 



CITY TOURS CHAMBERY
Découvrez ou re-découvrez la capitale de la Savoie ! !
PROGRAMME
Après une initiation d’une dizaine de minutes, partez avec votre 
groupe pour une balade de 1h00 à 2h00, accompagné d’un 
instructeur Segway et/ou d’un guide conférencier dans le centre 
historique de la capitale de la Savoie,  le tout sans aucune 
nuisance sonore  et dans un total respect de l’environnement.
LIEU
Chambéry capitale de la Savoie, vous étonnera par la 
richesse de ses monuments et la beauté du centre 
historique. Une histoire étroitement liée aux Ducs de Savoie.
BALADE EN SEGWAY
Départ de la place du palais de justice devant l’Office de 
Tourisme de Chambéry pour rejoindre le quartier des halles et 
ses rues piétonnes. La balade nous conduira dans le centre 
historique et ses alentours. Une découverte insolite de 
Chambéry. 
COUP DE COEUR
Prolongez votre balade : tapas, repas, dans un cadre 
reposant invitant à la discussion et la détente de votre équipe. 
Notre équipe est à votre écoute pour des balades sur mesure.
NOS SERVICES +
- Devis 24 à 48h00
- Organisation globale : restauration, casse croûte...
- Challenge : chasse au trésor ou quizz
- Transport en autocar Grand Tourisme

GROUPE A PARTIR DE 8 PERSONNES
Visite commentée ou guidée

Merci pour cette «balade» très appréciée par 
l’ensemble de l’équipe.

               Hôtel Mercure Chambéry le 29 mai

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com



VIGNE TOURS
Lac de St André sous le Mont Granier!

PROGRAMME
Après une initiation d’une dizaine de minutes, partez avec 
votre groupe pour une randonnée en tout terrain de 1h00 à 
2h00, accompagné d’un instructeur Segway,  le tout sans 
aucune nuisance sonore  et dans un total respect de 
l’environnement.
LIEU
Dans le Parc Naturel de Chartreuse, dans un 
environnement de toute beauté, découverte des vignobles de 
Savoie plantés sur le site de la plus grande catastrophe des 
Alpes : l’effondrement du Mont Granier, la plus grosse pierre 
visible de la catastrophe, les mollards, les sartos 
savoyards, le lac St André…les crus d’Abymes et d’Apremont.
RANDONNEE EN SEGWAY
Départ du lac St André pour une balade au milieu du 
pittoresque vignoble du massif de la Chartreuse. 
Grimpons sur les hauteurs pour admirer le paysage 
remodelé par la chute d’une partie du Granier en 
1248. Le segway est accessible à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite pouvant se tenir debout. 
REPAS AU RESTAURANT LE ST ANDRE
Au cœur du vignoble de Coeur de Savoie, ouvert sur le 
lac à qui il a emprunté son nom, le restaurant Saint André 
vous propose sa cuisine fine et gourmande d’inspiration 
contemporaine.

SORTIE EVENEMENT

Groupe C.E. EVJF, EVG, anniversaire, fête, 
sortie entreprise : 

Toutes les occasions sont bonnes pour 
partager un moment inoubliable.

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com



OENOLOGIE TOURS
Approfondissez vos connaissances oenologiques !

PROGRAMME 
Une randonnée en tout terrain de 2h30 accompagnée d’un 
œnologue réputé et accompagnateur en montagne. 
3 formules : 3h00 - 1/2 journée - journée.
LIEU
Dans le Parc Naturel de Chartreuse, dans un 
environnement de toute beauté, découverte des vignobles de 
Savoie plantés sur le site de la plus grande catastrophe 
des Alpes : l’effondrement du Mont Granier, la plus grosse 
pierre visible de la catastrophe, les mollards, les sartos 
savoyards, le lac St André…les crus d’Abymes et d’Apremont.
RANDONNEE EN SEGWAY
Départ de la cave du vigneron pour une randonnée au 
milieu du pittoresque vignoble du massif de la Chartreuse. 
Grimpons sur les hauteurs pour admirer le paysage 
remodelé par la chute d’une partie du Granier en 1248. 
Bernard Vissoud vous expliquera le paysage, la vigne, le vin. 
Arrêt pour dégustation de vins de Savoie dans les vignes.
OPTIONS
- Circuit Prestige : dégustation de 10 vins chez le vigneron       
1/2 journée environ 4h00
- Circuit Prestige plus : dégustation + buffet campagnard 
chez le vigneron - 1 journée environ 6h00
NOS SERVICES +
- Devis 24 à 48h00
- Transport en autocar Grand Tourisme

 

PRESTATIONS OENOLOGIQUES

Dégustation de 10 vins dont certains rares (1/2 journée 
et journée). Pour leur temps passé lors des dégusta-
tions et pour vous éviter toute obligation d’achat, 
les viticulteurs sont rémunérés lors des dégustations à 
la propriété. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Tous les produits utilisés pour le buffet sont faits sur 
commande par des artisans locaux réputés. 

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com



GREEN TOURS 
Randonnée Aix les Bains - Forêt de Corsuet
PROGRAMME 
Après une formation d’environ 15 minutes, partez avec votre 
groupe pour une randonnée de 2h00 à 2h30  sur  les hauteurs 
d’Aix les Bains dans la forêt de Corsuet. 
LIEU
La forêt de Corsuet, en périphérie d’Aix-les-Bains, est 
particulièrement adaptée aux balades. Elle offre de 
nombreux points de vue sur le lac du Bourget ou le massif 
des Bauges. C’est une colline forestière de type charmaie-
châtaigneraie, située au nord d’Aix-les-Bains, marquant 
l’extrémité-sud du massif de la Chambotte, en bordure-est du 
lac du Bourget. De nombreux sentiers y ont été aménagés.  
RANDONNEE EN SEGWAY
Départ du Grand Port et montée à travers le village pour at-
teindre   la  forêt. Des points de vue à couper le souffle. Des-
centes, montées, dévers, vos instructeurs vous feront appré-
cier le pilotage du gyropode Segway tout terrain. Retour par 
le bord du lac.
OPTIONS 
- Challenge itinérant : challenge + Segway environ 4h00 
- Organisation globale : restauration, casse croûte...
NOS SERVICES +
- Devis 24 à 48h00
- Transport en autocar Grand Tourisme

SORTIE JOURNEE

Coup de Coeur :
Complétez votre balade Segway avec une 
croisière repas sur le lac d’Aix Les Bains.

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com



GREEN TOURS - SNOW TOURS 
Valloire Galibier

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME
Après une initiation d’une dizaine de minutes, par-
tez avec votre groupe pour une balade de 1h00 à 3h00, 
accompagné d’un instructeur Segway dans les chemins 
enneigés ou tout terrain de Valloire en  Pays de Maurienne,  le 
tout sans aucune nuisance sonore  et dans un total respect de 
l’environnement. 
LIEU
Valloire, village typique et authentique, station de Jean 
Baptiste Grange, situé en Maurienne entre le col du 
Télégraphe et le col du Galibier. Des paysages à 
couper le souffle dans un environnement préservé.
RANDONNEE EN SEGWAY
Départ du centre du village, d’où nous rejoindrons les che-
mins enneigés au cœur de la nature. Pilotez votre Segway sur 
la neige l’hiver ou les sentiers tout terrain l’été : Montée, des-
cente, dévers, rien n’arrête votre Segway tout terrain. Respi-
rez l’air pur et profitez de la nature. Sensations inoubliables ! 
OPTIONS
- Accueil petit déjeuner
- Vin chaud ou boisson fraîche
- Repas traditionnel ou gastronomique
- Hébergement
- Activités complémentaires

IDEE SEMINAIRE

Journée, week end ou plus, nos équipes 
peuvent réaliser votre séminaire clé en main 
dans la station de «Jean Baptiste Grange» 
champion du monde 2011 et 2015. 



SEGWAY CHALLENGE
La Feclaz
PROGRAMME - 1/2 journée (environ 4h00)
Après une initiation d’une dizaine de minutes, partez avec votre 
groupe pour un challenge itinérant en Segway. Un parcours 
de 7, 8 à 12 km en Segway agrémenté d’activités ludiques 
et coopératives ; un challenge dynamique. L’ensemble des 
participants avance ensemble en Segway. A chaque étape, 
des activités ou épreuves spéciales vous attendent : jeux 
nordiques (mölkky, kubb, fléchette danoise, bâton inuit, 
kyykka...), jeux coopératifs (tangram radio guidé, traversée des 
équilibristes, ski d’équipe, chaise à porteur, croquet, orient show, 
course d’orientation, lance-pierre géant...), jeux épicuriens et 
de découverte (dégustation à l’aveugle, jeux avec des ânes de 
bât, fabrication de fromage, fabrication de jus de pomme,...). 
LIEU
Savoie Grand Revard vous accueille sur l’une de ses 3 portes 
(La Féclaz, Le Revard, Saint-François-de-Sales) où vous 
apprécierez la tranquillité des lieux, la beauté des 
paysages et prendrez un grand bol d’air pur. Offrez-vous un 
dépaysement total pour un moment de détente à 
travers ses alpages, ses clairières et ses immenses forêts.
OPTION REPAS AU VILLAGE TIPI
Un restaurant hors du commun : dîner dans un tipi, autour 
du feu de bois. Cuisine savoyarde et cuisson au feu de bois, 
plancha et barbecue. Idéal pour un moment de détente. De 
nombreux menus, boissons, cocktails disponibles. 

SEMINAIRE - SORTIE ENTREPRISE

Organisation de votre séminaire 
nuit en tipi, salle de séminaire, activités noc-
turnes, été, hiver... Savoie Loisir vous propose 
des prestations clé en main.

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com



SEGWAY CHASSE AU TRESOR GPS 

SEMINAIRE - SORTIE ENTREPRISE

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME - 1h30 à 2h00
Gps et Segway vous guideront sur une chasse au trésor 
résolument high tech. Des balises obligatoires, mystères et 
optionnelles ponctuent votre parcours et vous permettront de 
gagner des indices et des énigmes. Des activités ludiques 
vous attendent au fil du parcours pour pimenter cette chasse 
au trésor. Un trésor à découvrir en équipe, guidé par un 
moniteur.
LIEU
Savoie Grand Revard vous accueille sur l’une de ses 3 portes 
(La Féclaz, Le Revard, Saint-François-de-Sales) où vous 
apprécierez la tranquillité des lieux, la beauté des 
paysages et prendrez un grand bol d’air pur. Offrez-vous un 
dépaysement total pour un moment de détente à 
travers ses alpages, ses clairières et ses immenses forêts.
OPTION REPAS AU VILLAGE TIPI
Un restaurant hors du commun : dîner dans un tipi, autour 
du feu de bois. Cuisine savoyarde et cuisson au feu de bois, 
plancha et barbecue. Idéal pour un moment de détente. De 
nombreux menus, boissons, cocktails disponibles. 

INSOLITE 
Nuit ou repas 
en village Tipi.

La Feclaz



SEGWAY TIR A L’ARC 
La Feclaz

PRESTATIONS PERSONNALISEES
Communication
- Sticker sacoche personnalisé
- Oriflamme événementielle
- T-shirt customisé 
Récompenses, Trophées
- Diplôme individuel pour chaque participant
- Carte cadeau

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME - 2h00 à 3h00
Segway tir à l’arc nature : tel des robins des bois modernes, 
vous chevauchez vos Segway, arc en bandoulière. Au fil du 
parcours vous découvrez les techniques de tir et tirez sur 
cibles naturelles ; des tirs visuels, ludiques, à vivre en version 
découverte ou en version challenge... 
LIEU
Savoie Grand Revard vous accueille sur l’une de ses 3 portes 
(La Féclaz, Le Revard, Saint-François-de-Sales) où vous 
apprécierez la tranquillité des lieux, la beauté des 
paysages et prendrez un grand bol d’air pur. Offrez-vous un 
dépaysement total pour un moment de détente à 
travers ses alpages, ses clairières et ses immenses forêts.
OPTION REPAS AU VILLAGE TIPI
Un restaurant hors du commun : dîner dans un tipi, autour 
du feu de bois. Cuisine savoyarde et cuisson au feu de bois, 
plancha et barbecue. Idéal pour un moment de détente. De 
nombreux menus, boissons, cocktails disponibles. 



SEGWAY LASER GAME 
Valloire - Fort du Télégraphe

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME environ 2h00 à 3h00
Relevez le défi : combinez 2 activités le gyropode Segway et 
laser game dans le fort du Télégraphe. 2 activités insolites 
dans un cadre nature. Revivez l’expérience et entrez dans un 
labyrinthe historique... Affrontez-vous dans une ambiance mi-
litaire. Idéal pour une sortie entreprise, journée de cohésion, 
séminaire.Vos équipes s’affrontent sur un circuit technique 
et un combat dans le fort du Télégraphe. Agilité et esprit 
d’équipe seront nécessaires pour remporter la victoire ! 
LIEU
Le fort du Télégraphe est bâti à l’extrémité d’une crête 
formant le col du même nom au dessus du village de 
St Michel-de-Maurienne à 1585 mètres d’altitude. Il 
domine la vallée d’Arc et la route qui mène à Briançon. 
OPTIONS
- Accueil petit déjeuner
- Buffet ou repas dans le fort
- Salle de séminaire 
- Visite guidée du fort
- Transport en autocar Grand Tourisme

COUP DE COEUR
Réalisez votre séminaire dans un endroit in-
solite et chargé d’histoire, le fort du Télé-
graphe à Valloire.

Activité possible de mai à septembre



CIRCUIT TECHNIQUE 
Tout terrain, neige, goudron...

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME
Cette formule quasiment illimitée en nombre de participants 
est ultra flexible dans sa durée. Circuit technique,  circuit pa-
rallèle.. Relevez le défi ! Simple animation et initiation, cette 
formule s’adapte ou s’intègre à d’autres ateliers. Motivation, 
challenge, vos équipes s’affrontent dans des épreuves.Dé-
couverte du Segway, animation de votre entreprise, challenge 
et cohésion de vos collaborateurs, nos nombreuses formules 
permettent à vos équipes de tester leur habileté et de s’af-
fronter sur diverses épreuves. Les circuits peuvent s’intégrer 
facilement à d’autres activités. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite pouvant se tenir debout.
LIEU
Sur nos sites : Chambèry, Coeur de Savoie, Maurienne, ou 
sur votre site (outdoor ou Indoor). Le circuit est adaptable et 
personnalisable.
OPTIONS
- Accueil petit déjeuner
- Vin chaud ou boisson fraîche
- Repas traditionnel ou gastronomique
- Hébergement
- Activités complémentaires

IDEE ANIMATION

Après une balade ou randonnée, vos équipes 
s’affrontent sur un circuit parallèle.

Habileté et esprit d’équipe sont 
nécessaires pour  remporter la 

victoire !

Jusqu’à 400 PERSONNES



OLYMPIADE
Tout terrain, neige, goudron...

Contact : 06 01 21 04 08 - mail : info@savoie-loisir.fr 
Site : www.savoie-loisir.com

PROGRAMME
Cette formule quasiment illimitée en nombre de participants 
est ultra flexible dans sa durée. Différents ateliers Segway 
(circuit  parallèle,    parcours  agilité,  Segway  tir à l’arc...) 
permettent à vos équipes de s’affronter dans une compé-
tition conviviale . Formule Olympiade : 4 à 6 ateliers 
d’initiation à la conduite du gyropode Segway ou minis 
épreuves chronométrées (circuit relai, course poursuite, 
circuit parallèle...). Vos équipes passent de circuit en cir-
cuit, les points sont comptabilisés, qui sera le vainqueur ?
LIEU
Sur nos sites : Chambèry, Coeur de Savoie, Maurienne, ou 
sur votre site (outdoor ou indoor). Le circuit est adaptable et 
personnalisable.
OPTIONS
- Match de Polo ou ballon prisonnier
- Accueil petit déjeuner ou boisson
- Casse croûte ou repas
- Transport en autocar Grand Tourisme
- Récompenses, trophée
- Communication : oriflamme, T-shirt personnalisé...

Jusqu’à 400 PERSONNES

IDEE ANIMATION

Combinez d’autres activités :
Segway tir à l’arc, Segway biathlon, Segway 
vélo... 
Notre seule limite: votre imagination ! 



QUELQUES REALISATIONS
Ils nous font confiance ! 
Challenge neige SRTRF (tunnel du Fréjus)
Mise en place d’un circuit tout terrain d’environ 1000 m2.
Tour des Pays de  Savoie cycliste
Mise en place d’un circuit d’animation au départ des étapes du Tour du Pays 
de Savoie.
Séminaire AXA
Repas au restaurant le St André et randonnée 1h30 dans les vignes.
Séminaire Orange
Randonnée sur la neige dans la station des Karellis.

Championnat du monde d’aviron Aiguebelette 2015
Mise en place de diverses animations en Segway, mini balade découverte et
circuit d’animation.
Sortie entreprise Hôtel Mercure Chambéry
Visite de Chambéry avec un guide du patrimoine pour le personnel de l’hôtel.
Séminaire Sherpa
Challenge Segway + repas au village tipi à la Féclaz.
Séminaire La Poste
Randonnée œnologique dans les vignobles de Chartreuse 
accompagnée de Bernard Vissoud œnologue et accompagnateur
en montagne.

Un projet de séminaire, sortie entreprise... 
Savoie Loisir et ses partenaires sélectionnés vous proposent des 
prestations professionelles  sur mesure.

Animation - Séminaire - Incentive
Team Building - Sortie Entreprise



Partenaire des grands événements !

NOS SERVICES
Notre priorité, votre satisfaction !

Devis sous 24/48 h
Notre service commercial vous répond rapidement et vous conseille dans la 
réalisation de votre projet.
Charte de Qualité
Nos agences sont labélisées et nous répondons à une charte de qualité 
internationale.
Accompagnement
Toutes nos prestations sont encadrées par des instructeurs certifiés. Nos 
partenaires sont sélectionnés rigoureusement et disposent des diplômes né-
cessaires à la réalisation de votre sortie en toute sécurité.
Gyropode Segway
Nous disposons d’une flotte de 14 gyropodes, dernière génération, 
entretenue, de marque «Segway». La garantie d’une machine fiable et 
totalement sécurisée. Pour les groupes importants nous pouvons 
mobiliser des gyropodes supplémentaires. N’hésitez pas à nous consulter.
Déplacement sur site
Nous nous déplaçons sur site en Rhône-Alpes pour des prestations sur 
mesure ou privatisation.
Souplesse et adaptabilité
Groupe à partir de 8 personnes, nos prestations sont personnalisables et 
adaptables à votre besoin. 

Une activité «GREEN» et insolite !
Les gyropodes, éléments clefs de nos activités, incarnent un nouveau mode 
de transport électrique, silencieux, moderne et ouvert aux autres.

FESTIVAL DE LA 
BD  CHAMBERY

INAUGURATION

SAMSE 
ALBERTVILLE

CHAMPIONNAT
DU MONDE

AIGUEBELETTE



QUELLE SERA 

VOTRE 

PROCHAINE EXPERIENCE ?
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N° 1 de l’activité Segway en Savoie

Contact : 06 01 21 04 08 - 06 98 52 01 01
Mail : info@savoie-loisir.fr

Agences : Chambéry et Valloire


