
En route pour l'innovation : une demi-journée  de team-building
pour faire vivre des expériences et rassembler vos collaborateurs
autour de Bordeaux

Prestations : facilitation de la prise en main des 2CV chez
Capburdi, logistique et animation du convoi de 2CV, conception
de l'itinéraire (circuit en 2CV avec un atelier de team-building au
choix) pour découvrir autrement le territoire lors d'une demi-
journée ludique
En option : possibilité de prolonger sur l'après-midi en ajoutant
une d'autres challenges inter-châteaux ou d'autres visites

> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables
> Bassin d'Arcachon : les éco-tours autour de l'eau
> Portes du Médoc : les entreprises créatives  

Programme type : de 9h00 à 13h30
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8h00 9h00 10h30 12h00

Découvrir l'inattendu   

Notre expertise reconnue

d'organisation de circuits

insolites en 2CV
Un réseau de partenaires

étoffé pour casser la routine et

le déjà vu
Un large choix d'activités

conviviales éco-responsables

Tous ses sens en action !   

Les + produit

Transfert
en bus vers 

le Taillan-Médoc,
accueil et prise en

main des 2CV 

Circuit 2CV
Balade commentée de
l'innovation sur notre

itinéraire  et sensations
ludiques du pilotage 

Team-building
Atelier au choix 

jeux, quizz, challenges,
escape game,

fabrication,
dégustation

Transfert 
avec pause

déjeuner éco-
responsable 

Tarif : dès 30€
HT/h/pers. 

 1 atelier inclus

A partir de 6 personnes, ce circuit est proposé en convoi avec animateur
en charge de gérer les arrêts étapes, épreuves et le déroulement du
circuit. 
Après quelques instants de prise en main, embarquez votre équipe de 2 à
3 personnes dans chaque 2CV. Prenez le volant à votre tour et pilotez à
nos côtés, communiquez avec des talkies walkies avec les autres
équipages. 

En traversant une multitude de villages pittoresques, vous apercevez de
grands châteaux renommés. Après quelques kilomètres, une pause
s’impose. Garez-vous, un guide nous attend au Château "Pas de l'Âne",
un Saint-Emilion Grand Cru, en viticulture raisonnée pour un arrêt
découvertes, en mode «Visite et dégustation» ou en mode «Jeux,
challenges et ateliers en équipes» selon vos envies. 
En repartant, les changements de chauffeurs sont possibles. 

Capacité : 2 à 3 personnes par 2CV, groupes de 6 à 25 personnes selon
les animations.
Conditions d’âge : 21 ans et 2 ans de permis de conduire
Circuit à la demi-journée : le matin de 8h30 à 13h30 avec pause repas
incluse en format pique-nique
En option : poursuivre votre route pour découvrir le traitement de l'eau et
des déchets et un démonstrateur de technologie innovante brevetée par
une start-up dans un centre de tri de renom près de Saint-Emilion.

Saint-Emilion
olympiades éco-responsables

Rallye 2CV et
olympiades


