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LE JURA  
Incentive « Vauban » 

 

 

LOGEMENT PROPOSE 
 

Le Fort Vauban 
 

 Situation Géographique : Salins les Bains, petite cité comtoise de 
caractère et ville thermale du Jura (Sortie n° 7 autoroute A 39 située à 
une trentaine de kilomètres de Salins). 
 

 Votre hébergement : Cadre magique d’un Fort Vauban du 17ème 
siècle.  Un cadre d'exception pour un séjour inoubliable !  

 
 Possibilité de privatisation : sur demande. 
 

 Prestations hébergement de type hôtelières : lits faits, savon, 
shampooing, linges de toilette. Pas de TV ni mi-bar.  

 
 Restauration : Produits régionaux. Petit-déjeuner continental : thé, 
café ou chocolat, jus d’orange, un croissant, pain, beurre, confiture. 

 
 Options possibles au fort : nous consulter : 

 Coupe de crémant du Jura en apéritif  
 Découverte des vins du Jura avec un viticulteur partenaire qui 

pendant une heure vous fera découvrir et apprécier sur place les 
vins jurassiens 

 Soirée dansante avec open bar 
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ACTIVITES TEAM BUILDING POSSIBLES SUR PLACE 
 

 Sel’ Aventure dans l’enceinte du fort – par équipes de 4 à 6 
participants : Gardien des sources salées, le fort Saint André fut érigé 
par Vauban à la demande de Louis XIV. C’est donc dans ce site classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO que nous vous proposons, à l’aide 
d’une feuille de route, d’un plan et d’une carte d’exploration, de partir 
par équipe à la recherche de l’or blanc véritable trésor et monnaie 
d'échange.  Sur les traces des faux-sauniers, retrouvez le sel de 
contrebande dissimulé dans les caches les plus secrètes du Fort St 
André avant que les gabelous ne s'en emparent … Des souterrains aux 
combles, vous devrez relever les défis, résoudre une énigme, trouver 
des caches secrètes, viser juste… Pour gagner, il faudra cumuler le 
maximum de sel. A la fin de toutes les épreuves, il sera échangé contre 
des pièces d’argent. L’équipe qui aura cumulé le plus de pièces sera la 
gagnante. A vous de jouer ! Au cours de cette aventure, vous seront 
proposées quelques activités encadrées : transport du sel, pesée du sel, 
atelier surprise. Classement des équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeu d’équipes à la découverte de la légende de sire Arnaud dans 
l’enceinte du fort - par équipes de 4 à 6 participants : Au cœur du 
Fort Vauban, nous vous proposons de prendre part à un spectacle 
médiéval authentique & interactif,  durant lequel vous devrez aider les 
écuyers Thibault & Bran à accéder au rang de chevaliers. Répartis en 
plusieurs équipes, sous les ordres de sire Arnaud, vous défendrez 2 
camps aux armoiries des 2 futurs chevaliers. Pour mener à bien votre 
mission, vous devrez résoudre plusieurs énigmes médiévales : décoder 
des messages secrets, déchiffrer un parchemin maléfique, déjouer des 
tours de magie, combattre un chevalier armé d’une épée sacrée, 
participer à un concours de tir à l’arc & réaliser un casse tête géant 
médiéval… Chaque épreuve réussie permettra au camp de gratifier son 
chevalier d’une force supplémentaire et, à l’inverse, pénalisera son 
écuyer. A l’issue du jeu, un ultime combat entre les deux écuyers 
permettra de désigner le camp victorieux. Une aventure inoubliable au 
cœur des légendes féodales ! 
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 Wine Making Académie à l’hôtel - durée : environ 2 heures : Un 
jeu d’équipe où vous réalisez ensemble votre propre vin, assemblez les 
cépages de votre vin, créez la politique commerciale et le marketing de 
votre vin, concevez l’étiquette de votre bouteille ! Répartis en équipes, 
les participants seront les nouveaux propriétaires fictifs d’un vignoble. 
Après avoir été initié de façon simple et dynamique par un animateur 
œnologue sur l’élaboration, la technique de l’assemblage et la 
dégustation du vin, vous vous essaierez en équipe à la recherche de 
votre grande cuvée « Maison». Pour ce faire, vous devrez réaliser votre 
propre vin d’assemblage à l’aide des 6 vins de cépages vinifiés et des 
divers instruments spécifiques d’œnologie mis à votre disposition.  Après 
la création de votre marque et votre étiquette, vous devrez également 
imaginer pour votre cru une base de politique commerciale et de 
marketing avec vos nouvelles connaissances acquises du marché 
mondial du vin ! La bouteille terminée, présentation de votre cuvée, 
choix d’assemblage, politique de prix & de cibles de consommateurs 
sous l’œil averti de l’animateur. Au final, tous les participants éliront, 
après dégustation de toutes les cuvées, le meilleur et le moins bon des 
crus réalisés. A l’issue du jeu tous les membres de l’équipe la plus 
talentueuse du concours se verront remettre le diplôme de la « WINE 
MAKING ACADÉMIE » ainsi qu’une récompense vinicole !  Remise d’un 
livret explicatif pour TOUS sur la dégustation du vin afin de prolonger le 
souvenir de cette expérience œnologique originale et unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES RECREATIVES  POSSIBLES SUR PLACE 
 

 Parcours aventure (au pied du fort – 1 moniteur pour 20 
participants) : Equipés de tout le matériel nécessaire à votre pratique 
sportive (casque, baudrier, longes de sécurité et poulie) et après 
quelques explications et un parcours d'initiation, vous vous lancez de 
façon autonome (mais néanmoins sous l'œil attentif de vos moniteurs 
spécialisés) sur un parcours aménagé au pied du Fort. A travers une 
succession d'ateliers ludiques et techniques de mobiliers d'arbres (ponts 
de singe, ponts népalais, passerelles, tyroliennes, mini via-ferrata, saut 
de Tarzan, tonneaux suspendus…), vous éprouvez une variété de 
sensations inoubliables sur ce site aménagé selon plusieurs niveaux de 
difficulté permettant à chacun de se faire plaisir en toute sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEVELOP TRAVEL BELGIUM 
 

Lic Cat. A 5614 
 

Rue des Coquelets 9 

1400 Nivelles 
 

Tél : 0032 (0) 67 34 27 96 
 

Fax : 0032 67 34 14 26 
 

E-mail :  
info@developtravel.be 

 

 Tir à l’arc (1 moniteur pour 8 participants) : réalisez un rêve 
d'enfant et devenez Robin des Bois ou Guillaume Tell ! C’est dans 
l’enceinte du Fort que nous vous proposons une initiation au tir à l'arc 
encadrée par un moniteur, chargé de vous enseigner les techniques de 
son art… Vous testez votre habilité et vous vous mesurez aux autres 
participants ! 
 
 

 Randonnée pédestre (1 moniteur pour 15 participants) : départ 
sous la conduite d’un accompagnateur en moyenne montagne pour une 
randonnée facile et modulable selon les motivations du groupe.  
 
 

 GPS orientation  (1 moniteur pour 15 participants) ou Trial VTT 
(1 moniteur pour 8 participants) viendront compléter le panel 
d’activités, afin que chacun se fasse plaisir en fonction de ses envies  
 
 
 
 
 

ACTIVITES RECREATIVES  DECOUVERTE A PROXIMITE 
 

 Jeu d’équipes à la découverte d’Arbois (environ 14 km) : Départ 
avec vos véhicules pour rejoindre Arbois, Capitale des vins du Jura A 
l’aide d’une feuille de route, un GPS programmé, un plan et d’un plateau 
de jeu, vous partez par équipe à la découverte d’Arbois et des vins du 
Jura. Répartis en équipes, votre mission vous mènera à la recherche 
d’indices et d’informations…  Réussirez-vous à résoudre toutes les 
énigmes ? Chaque épreuve ou indice trouvé vous permettra de mener à 
bien votre enquête et vous rapportera des points.  Une activité 
fédératrice en équipe et ludique pour découvrir la ville d’Arbois, son 
patrimoine, ses richesses… classement par équipe et proclamation des 
résultats. A l’issue du jeu, visite d’une coopérative vinicole avec 
dégustation des meilleurs crus d’Arbois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


