
SUR TERRE
 

 Randonnée guidée, mountain
kart, ski roue, tir à l’arc,

VTT, randonnée à cheval,
marche nordique, yoga, escape

game, …

Organisez votre séminaire d’entreprise, séjour team-building ou autres évènements incentives
à l’Outa ! 
Choisir l’Outa c’est choisir un lieu chaleureux pour réunir ses équipes, dans un
environnement calme avec un large choix d’activités de groupes aux alentours. 

Notre hôtel-restaurant vous permettra de loger vos collaborateurs et partager des moments
conviviaux autour de notre cuisine faite maison et qualitative. Notre espace spa (sauna,
jacuzzi et salle de repos) offrira la possibilité à chacun de se détendre lors de son séjour
et la “ski room” facilitera vos départs et arrivées des activités d'extérieur. 

ACCES

N’hésitez pas à nous présenter votre demande par mail pour un devis. 
hello@hotel-outa.com 
04 57 40 00 34
Hôtel Restaurant l’Outa 
2 rue de la Savoie
73 500 Termignon 

Hôtel Restaurant l’Outa 
2 rue de la Savoie
73 500 Termignon 

En train jusqu’à Modane :

 – de 4h de Paris en TGV
 – de 1h30 de Turin en TGV
 – de 3h de Lyon en TER

– de 3h30 de Genève en TER
– de 3h30 de Valence en TER
– de 1h30 en TER de Chambéry

Contactez altibus.com pour un autocar Modane-Termignon. 

CONTACT

ACTIVITES SUR NEIGE
 

Ski alpin, ski de
randonnée 
avec guide,
raquettes, 

…

DANS LES AIRS
 

Via ferrata, escalade,
accrobranche, vol en
parapente, ULM … 

DANS L'EAU
 

Canyoning,
rafting,

hydrospeed,
paddle,
kayak,

randonnée
aquatique,

…

CHAMBRES ET OPTIONS
Notre hôtel dispose de 20 chambres : 17 lits double et 20 lits simple.

Chambre double (9) : 100 €
Chambre triple (4) : 120 €
Chambre famille (3): 150 € 
Dortoir (1) : 160 €
Suite famille (2) : 170 €

Chambres à la carte (prix à partir de)
 

Forfait soft boisson+café
Forfait open-bar
Pension complète (entrée+plat+dessert
midi et soir)

Options possibles, prix à définir

Repas du soir (entrée+plat+dessert) : 30 €
Petit-déjeuner : 14 €
Panier picnic : 13 €

Nos prestations hors chambres (prix unitaire TTC)

Accès au spa
Grande salle avec cheminée pour
ateliers et réunions 

mailto:hello@hotel-outa.com

