
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 à deux visites selon le timing souhaité. 

> 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

contact@capburdi.fr - Tél : 06 38 78 76 29 / 06 10 63 09 41                    

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

Team-building 
éco-responsables

Tarif : dès 30€
HT/h/pers. 

 1 atelier inclus

Saint-Emilion
Team-building éco-responsables

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 

Jeux et challenges au «Château Pas de l’Âne : des ateliers en équipes» 
Soudez vos équipes avec des défis et activités d’ateliers participatifs. Faîtes
preuve d’adresse, participez à des épreuves inattendues conçues par nos
partenaires, renforcer les liens relationnels entre les différents membres du
groupe. 
1.    Animations éco-responsables
Atelier assemblage éco-responsable : découvrez les monocépages du
bordelais, Merlot, Cabernet et Cuvée boisée par des dégustations de vins sans
soufre ou éco-responsables. C’est à vous : assemblez les cépages de votre
propre cru comme un vigneron, réalisez votre étiquette et repartez avec votre
bouteille. 
Défis de tables oenosensorielles et éco-responsables : un repas animé avec
des défis sensoriels et dégustations « Viticulture éco-responsable » ;
«Vinification et assemblage », « Oenofragance, les arômes du vin » ; « Les
Pots-de-vins mystères, de l’effeuillage à l’habillage » ; votre mise en jeu,
ressentez et remportez des points pour tenter d’évaluer le lot vin final et
emportez-le.
2.    Ateliers œnologiques
Initiation à l’œnologie : à partir des dégustations de Grands Crus, découvrez le
vignoble bordelais, les étapes de la dégustation sensorielle et le vocabulaire
du vin. Misez sur une dégustation originale vins et chocolats.
Wine In Black : les yeux bandés, devinez par vos sens le travail à la vigne et du
vin grâce à la sensation au toucher des terroirs, du pied de vigne, la perception
olfactive des arômes du vin et de la barrique. Puis moment de dégustation de
Grands Crus en accord musique et chocolats. Émotion garantie !


