
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

Les visites du patrimoine
industriel, artisanal, scientifique

et technique en entreprise
 

Vivre une expérience pour
enrichir sa culture en toute

convivialité

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



En route pour l'innovation : une journée  de rallye 2CV autour de
Bordeaux en escape games et ateliers défis et challenges   
 
Prestations : facilitation de la prise en main des 2CV chez Capburdi,
logistique et animation du rallye de 2CV, conception de l'itinéraire
(circuit en 2CV, road-book personnalisé) pour découvrir autrement le
territoire lors d'une journée ludique de châteaux en châteaux
  
> Format à la carte : du sur-mesure selon vos envies
> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables

  

Programme type : de 8h30 à 16h30

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

8h30 9h00 12h00 18h30
Challenges et défis  éco-

responsables
Notre expertise reconnue

d'organisation de circuits

insolites en 2CV
Un choix varié d'activités  :

escape game, énigmes à

résoudre, personnalisation,

ateliers DIY
Secrets écologiques : cuisine,

cosmétique, vinification,

textile ...

Les + produit

Rallye 2CV et
olympiades

Les visites du patrimoine
industriel, artisanal, scientifique

et technique en entreprise
 

Vivre une expérience pour
enrichir sa culture en toute

convivialité

Accueil
des participants, prise en
main des 2CV et départ
des équipes avec road-

book  

Arrivée
Récompenses et

transfert 

 Rallye 2CV
Etapes et découverte des
challenges de châteaux
en châteaux, activités

Pause
Pause, déjeuner,

dégustation, reprise
des challenges

Tarif : dès 30€
HT/h/pers.  
2 challenges 

inclus


