
ESCAPE EVENTS+ 

 

1 
 

VOTRE EVENEMENT A LA CARTE 

 

 

 

 ESCAPE EVENTS+ est le partenaire idéal pour l’organisation de vos évènements 
privés et professionnels. 

Découvrez la région Beaujolaise comme vous ne l’avez encore jamais vu, laissez 
nous vous confectionner l’évènement inoubliable adapté à votre budget et vos 
envies. 

Basée au cœur des Pierres Dorées, nous vous proposons toute l’année 
l’organisation d’une expérience unique et originale sur mesure. 

Sortez de votre routine et évadez-vous en toute liberté au cœur du Géopark 
Beaujolais héritant d’une biodiversité végétale singulière liée à l’une des 
géologies les plus complexes d’Europe. 

C’est avec soin que nous avons sélectionné nos partenaires pour vous offrir une 
expérience inoubliable : 

- Hébergement traditionnel, romantique ou naturel 
- Repas gastronomique ou pique-nique 
- Salle de réunion atypique, naturelle ou traditionnelle 
- Activité ludique, sportive ou spirituelle…. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, composez votre séjour ! 

 

 

E-SCAPE RIDE, 9 Place de la Bascule, 69620 Frontenas 
Escaperide69@gmail.com / 07.50.83.75.93                                                  
Immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare N°879605244 au capital de 6000€ 
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LES ACTIVITES 

 

BALADES EN E-TROTT TOUT-TERRAIN SIMPLES OU 
OENOTOURISTIQUES AVEC E-SCAPE RIDE 

Au guidon de votre trottinette, laissez-vous guider par votre GPS pour admirer 
les paysages somptueux du Beaujolais des Pierres Dorées par les chemins de 
traverse. 

Adaptée à tous, sans effort et sans bruit, vous maitriserez rapidement cet engin 
passe-partout. Quelques passages techniques sur votre itinéraire pour plus de 
challenge. 

Pour les balades oenotouristiques, dégustation de vins Beaujolais 
accompagnée des explications du vigneron du domaine dès votre retour. 

 

BALADES EN MOBYLETTES AVEC MOBYLETTE-VINTAGE 

Partez à la découverte du Beaujolais de manière décalée et inattendue avec un 
objet emblématique du patrimoine Français, la mobylette ! 

Une balade atypique pour sillonnez les routes de la campagne Beaujolaise et 
retrouver l’insouciance de ses 15 ans. 

                                                                                                         
MURDER PARTY AVEC ASTUS SEMINAIRES 

Tentez de résoudre une enquête policière et scientifique basée sur des faits 
réels. 

Après l’arrivée de la brigade de policiers anti ripoux de Caroline, réquisition de 
vos équipes pour démêler une histoire pas très claire survenue sur le site de 
réception de votre séminaire. 
 
Cette activité devrait vous donner du fil à retordre mais laissera un souvenir 
commun unique à vos commissaires et inspecteur du jour ! 
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MASTERCHEF CHALLENGE AVEC ASTUS SEMINAIRES 

En lien avec le monde de la cuisine les participants devront confectionner 
leur déjeuner d'affaires ou dîner d'entreprise. 

Ils vont devoir imaginer une recette avec les ingrédients mis à disposition tout 
en respectant le temps et le nombre de pièces à réaliser. 

Ils devront imaginer comment optimiser la gestion des éventuels déchets, 
choisir les contenants adaptés et trouver un nom pour leur création du jour 
afin de pouvoir la présenter au jury du MASTERCHEF composé de notre 
cuisinière experte et de l’équipe d'animation de Caroline ! 

 

RIGOLOGIE ET SOPHROLOGIE AVEC RIRE EN BEAUJOLAIS 

Cette discipline, créée en 2002 par Corinne Cosseron, est une méthode de 
développement personnel reposant sur 5piliers : la sophrologie ludique, le yoga 
du rire, la méditation, la psychologie positive et l’intelligence émotionnelle. 
Cette discipline se compose d'exercices corporels et respiratoires simples pour 
se relaxer et se (re)connecter à sa joie de vivre. 

 

ATELIER CHOCO-OENO AVEC LE DOMAINE JEAN-PIERRE RIVIERE 

Découvrez les mystères de l’accord vins-chocolat :                                            
Visite de cave et explications des grandes étapes de la vinification et de la 
fabrication de chocolat, suivi d’une dégustation de 4 vins du Domaine JP 
RIVIERE en accord avec 4 chocolats bio et rares, sélectionné par Fred, 
chocolatier. 
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RANDO ET BIVOUAC NATURE AVEC SWEN BIVOUAK 

Partez en rando avec votre paquetage pour rejoindre votre bivouac en pleine 
nature où feu de camp et festin préparé sur place vous attendra pour un 
moment inoubliable.  

Possibilité de faire votre journée d’étude grâce aux espaces mis à votre 
disposition sur le camp pour une expérience de travail unique. 

 

SPELEOLOGIE AVEC L’AZIMUT 

Tel un aventurier, découvrez les vestiges miniers, partie intégrante du 
patrimoine Beaujolais. 

Accompagné d’un moniteur diplômé, suivez les traces et indices laissés par nos 
aïeuls, les mineurs. 

Une sortie spéléologie pas comme les autres qui vous fera remonter le temps. 

 

D’autres activités sont à retrouver sur demande en fonction de la saison, du 
nombre de participants et de votre temps comme : 

- Une sortie en chiens de traîneau 
- Une randonnée en raquettes   
- Une initiation escalade 
- Une balade à cheval 
- Une balade en Giropode…. 

Vous avez des idées ? N’hésitez pas à nous en faire part !                            
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LES SALLES DE REUNION 

 

TRADITIONNELLE 

L’Hôtel Best-Western Plaisance de Villefranche-sur-Saône vous propose trois 
salles de réunion de 2 à 30 personnes en disposition U et jusqu’à 70 personnes 
en disposition théâtre.  

LUXUEUSE 

Se réunir au Château de Bagnols est une perspective stimulante, ce n’est pas 
tous les jours que l’on peut tenir conférence dans le Grand Salon que 
fréquentait autrefois Madame de Sévigné. 

Six espaces de réception vous sont proposés dans ce Château-Hôtel classé 
Monument Historique datant du XIIIème siècle. 

ATYPIQUE 

Vous serez envoûtés par cet ancien cuvage que propose Les Jardins du Clos. 

9 espaces de travail à la géométrie variable dont une cuisine aménagée dans un 
grand loft de 200m2, écrans interactifs, murs d’écriture, décor original au 
mobilier upcyclé et le tout sur 1 hectare de terrain privé avec vue imprenable 
sur la chaîne des Alpes. 

ORIGINALE 

Seuls les clapotis des vagues de l’embarcadère du Belles Rives viendront 
troubler votre tranquillité dans cette bâtisse imposante nichée en bord de 
Saône. 

Cette néo-brasserie dispose de tout le confort nécessaire pour rendre vos 
journées d’études des plus agréables où le chic-décontracté en est le maître-
mot. 

Nous travaillons en collaboration avec des Restaurateurs et des Hébergeurs 
de toute la région, nous étudierons votre demande avec intérêt pour vous 
proposer le professionnel le mieux adapté à votre budget et vos envies. 


