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EVENEMENTS D’ENTREPRISES 

 

 

Pour les professionnels, E-SCAPE RIDE est le partenaire idéal pour 
l’organisation de vos évènements et vous faire découvrir la région Beaujolaise 
comme vous ne l’avez encore jamais vu. 

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

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 ou bivouac en pleine nature 
- Repas gastronomique ou pique-nique 
- Salle de réunion atypique, nature ou traditionnelle 
- Activités ludique, sportive ou spirituelle…. 

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

 

E-SCAPE RIDE dispose d’une flotte de trottinettes électriques tout-terrain 
guidées par GPS dont la location en est son activité principale. 

 

 

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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Nos activités trottinettes électriques tout-terrain 

 

BALADES SIMPLES DE 1H, 1H30 et 2H 

Rendez-vous sur le parking de la salle d’animation Rurale de Frontenas. 

Accueil des participants, explications des consignes de sécurité et du 
fonctionnement des machines. 

Place à l’équipement d’un sac à dos batterie, d’une charlotte à usage unique, 
d’un casque et d’une paire de gants puis prise en main des trottinettes, du GPS 
puis départ. 

Pour plus de sécurité, les participants sont suivis de loin et des points de 
contrôle sont effectués régulièrement.  

Balades idéales pour découvrir le cœur du Beaujolais des Pierres Dorées. 

Vous emprunterez la célèbre "Voie du Tacot", ancienne voie de chemin de fer 
reliant Sarcey à Beaujeu entièrement réhabilitée en sentier pédestre pour 
notre plus grand plaisir. 

Vous sillonnerez les chemins de crêtes et trottinerez au milieu des vignes, 
arrêtez-vous un instant pour admirez le paysage envoutant qui vous entoure. 

Accessible aux plus grands nombres, cette balade n'a pas de technicité 
particulière ! 
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BALADES OENOTOURISTIQUES 

1) Entre Monts et Vallée 

Au départ du Domaine Jean-Pierre Rivière de Lachassagne (69480), vous 
plongerez immédiatement au cœur des sentiers boisés du Bois d'Alix à 
l'atmosphère très paisible. 

Vous rejoindrez le petit village de Pommiers pour aller longer le superbe 
Château de St Trys et sillonner les vignes du Domaine à la vue imprenable sur la 
Vallée de la Saône d'un côté et les Monts du Beaujolais de l'autre. 

Balade toute en douceur avec quelques passages techniques en deuxième 
partie mais rien d'insurmontable ! 

A l'arrivée, dégustation de 5 vins Beaujolais du Domaine. 

Cette activité comprend 1H15 de balade en trottinette et 1h de dégustation. 

 

2) La vallée du Morgon 

Au départ du Domaine Olivier Pézenneau à Lacenas (69640), vous contournerez 
l'imposant Château du Sou, bâti "sou par sou" datant du XIIIème Siècle pour 
aller sillonner les chemins de vignes des Portes des Pierres Dorées. 

Profitez de la fraîcheur des sous-bois que vous apporte la rivière du Morgon 
avant de retrouver l'ancienne voie de chemin de fer, la "voie du Tacot" pour 
une deuxième partie plutôt technique et demandant une bonne maîtrise de 
l'engin, vous pourrez admirer depuis le viaduc, l'élégant Château de Jarnioux 
d'époque Renaissance et son imposant donjon appartenant à la même famille 
depuis 1779. 

Passage dans le village de Liergues avant de profiter d'un véritable Mâchon 
Beaujolais au Domaine.  

Cette activité comprend 1H15 de balade en trottinette et 1h30 de dégustation. 
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EXEMPLE AUTRES ACTIVITEES 

 

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 Murder party devrait vous donner du fil à retordre mais laissera un 
souvenir commun unique à vos commissaires et inspecteur du jour ! 

 

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. 
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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. 

Possibilité de cumuler avec une activité trottinette. 

 

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 cumuler avec une activité trottinette le lendemain matin. 

 

 

Nous consulter pour d’autres activités d’Hiver comme raquettes, chien de 
traineau, ski…. 
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LES SALLES DE REUNIONS 

 

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 fréquenta 
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 envoûtez 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 à la 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 tous le confort nécessaire pour rendre vos 
journées d’étude 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 étudieront votre demande avec intérêt pour vous 
proposer le professionnel le plus adapter à votre budget et vos envies. 
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Conditions Générales de Vente                                                                                   
A retourner à : E-SCAPE RIDE, 9 place de la bascule, 69620 Frontenas 

Nom :                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                                                     Ville : 

Tel :                                                                                     Email : 

Choix de l’activité :                                                                                                                                                                                                                                         

           30min                                 1H                                      1H30                                 2H 

            Jeu de piste                     Relais et Châteaux                 Village des Pierres dorées           Balade en harmonie    

CONSIGNES DE SECURITE                                                                                                                                                                                              
-Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives, E-SCAPE RIDE se 
décharge de toutes responsabilités si cela s’avérait inexacte.                                                                                                                                
-Tout participant reconnaît que la pratique de la trottinette électrique représente certains risques et en accepte toutes les 
conditions. E-SCAPE RIDE ne pourra être tenu responsable de tout accident survenu suite de fautes individuelles. Aucune 
poursuite ne pourra être envisagée de la part des participants ou de leur ayant-droit.                                                                                                                                                               
-Tout comportement contraire aux consignes formulées avant le départ entrainera une exclusion de l’activité sans 
remboursement.                                                                                                                                                                                                
-Vous déclarez ne pas être sous l’effet d’alcool ou de drogue. E-SCAPE RIDE se réserve le droit d’effectuer un contrôle et 
d’interdire l’accès à l’activité sans remboursement de celle-ci.                                                                                                                      
DEGRADATIONS                                                                                                                                                                                                               
-Tout dommage matériel causé volontairement sur les véhicules sera facturé.                                                                                                 
-Tout accident mécanique imprévisible par nature ou résultant d’une utilisation non-conforme, ne pourra donner lieu à un 
remboursement.                                                                                                                                                                                                              
-Une caution de garantie de 250€ par trottinette sera demandée à l’inscription. Elle sera restituée à l’issue de la randonnée, 
déduction faite des éventuels dommages occasionnés. Si le montant des dommages est supérieur à la caution, il sera 
demandé au client le paiement de la différence.                                                                                                                                    
RESERVATIONS/ANNULATION                                                                                                                                                                                     
-Un chèque d’acompte de 50% du montant total ainsi que les conditions générales de vente signées seront demandées.       
La réservation sera effective dès la réception de ces derniers. En cas d’annulation inférieure à 48H avant l’activité, le chèque 
d’acompte sera encaissé à titre d’indemnité. Toutes personnes manquantes le jour de l’activité vous seront facturées.            
E-SCAPE RIDE se réserve le droit d’annuler en cas de force majeur ou de mauvais temps ne permettant pas d’assurer le bon 
déroulement de l’activité. Dans ce cas, d’autres dates vous seront proposées.                                                                                                                   
CONDITIONS DE PAIEMENT                                                                                                                                                                                                                 
Le paiement de l’intégralité de la prestation devra être réglé au plus tard 24H avant le départ. Sont acceptés : Chèques 
bancaires, Espèces, Carte bancaire.                                                                                                                                                                                     
ASSURANCES                                                                                                                                                                                                                               
E-SCAPE RIDE est assurée en Responsabilité Civile et dispose d’une Protection Juridique. Ainsi, tout dommage causé à un 
tiers résultant du non-respect des réglementations ou des consignes de sécurité entraîne l’annulation de nos garanties, 
dans ses conditions, la responsabilité du conducteur sera totale. E-SCAPE RIDE décline toutes responsabilités en cas de 
perte, de vol ou de détérioration des biens personnels.                                                                                                                                                             
ACCEPTATION DES CONDITIONS                                                                                                                                                                                       
La réservation auprès d’E-SCAPE RIDE implique d’avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et 
d’en accepter sans réserve les conditions. 

                                                                                              DATE ET SIGNATURE (Précédée de la mention « Lu et approuvé  


