
TOGETHER



Chalet 
TOGHETER à 
Tiki After-Ski

Le Tiki revêt ses couleurs d’hiver ; ambiance 
chaleureuse et festive autour de notre chalet et de 
ses télécabines privatisables.
Au menu : vin chaud, apéro de l’écailler, fondue et 
autres douceurs de saison.

Contact restaurant La Fabrica : 
024/552.04.43

lafabrica@explorit.ch





Votre événement 
TOGETHER à 
Exploria
Prenez place dans cette salle hybride d’une surface 
de 500 m2 que ce soit en mode conférence, gala ou 
networking.

Le reste du temps Exploria se mue en salle eSport.

Contact Event: 
024/552.04.46

event@explorit.ch



Racing 
Lounge 
TOGETHER 
à Exploria

Moment sensation... prenez les commandes d'une F1 ou d'un avion à bord de 
nos simulateurs. Nos espaces Retro Gaming, PCs et consoles offrent d’infinies 
possibilités de team building.  



Prix
Ambiance plage et cocktails !





Afterwork TOGETHER 
à La Fabrica

Moment afterwork... cocktail maison, verre de vin, planchette fromages et charcuteries entre amis ou partenaires. Une offre sur 

mesure pour vos évènements.

Contact restaurant La Fabrica : 
024/552.04.43

lafabrica@explorit.ch



Créez TOGETHER au 
Makerspace
Concevez, créez, réalisez grâce à notre atelier Makerspace. Grâce à son parc de 
machines à la pointe de la technologie et son équipe qualifiée, faites de ce moment 
teambuilding un souvenir mémorable. 

Contact Makerspace: 
024/438.36.10

demandes@laforge-creative.ch



Brainstormez 
TOGETHER 
à Beam Me Up

Salles de réunions de 2 à 48 places équipées et 
modulables au sein de notre coworking 
convivial.

Contact Beam Me Up: 
024/552.04.46

event@explorit.ch



Au Cinema 
TOGETHER 
dans 
Cinestudio

4 salles de cinéma aux décors immersifs vous transporteront dans de multiples univers. 
Privatisez votre salle de cinéma et faites voyager vos invités dans des ambiances fantastiques.

Contact Event: 
024/552.04.46

event@explorit.ch



Concert privé TOGETHER 
à La Fabrica

Moment chill out, rock, pop, disco, jazz. 

Profitez de musique live pendant votre afterwork.

Contact Event: 
024/438.36.10

event@explorit.ch



Grill 
TOGHETER à 
Tiki Beach
Réservez votre grill pour un moment détente... sur 
le sable et paillote Tiki Beach vous ouvrent les bras.

Réservez déjà votre Tiki  Beach pour l’été !

Contact restaurant La Fabrica : 
024/552.04.43

lafabrica@explorit.ch



Motivez vos employés 
TOGETHER dans une 
ambiance unique

Faites-nous part de vos rêves les plus fous et nous nous 
attellerons à les réaliser.  

Réservation d’animations, décorations, soirées à thèmes, 
cocktails signatures, créations de visuels, foodtrucks, etc.

Contact Event: 
024/438.36.10

event@explorit.ch



Let’s get TOGETHER!EXPLORiT
Avenue des Découvertes 1-3, 
1400 Yverdon-les-Bains
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