RALLYE 2 CV
Oléron à 4 roues - un cocktail de missions surprenantes et dignes d’intérêt !
Un itinéraire de village en village, respectant le code de la route, permet d’exploiter au maximum ruelles, petites routes entre vignes ou marais et côte sauvage. Des étapes à la fois insolites et authentiques, des
points bonus impliquant la rencontre avec des personnages locaux ou
la récolte obligatoire d’objets témoins de votre passage ou bien encore
la réalisation d’un jeu d’adresse ou d’habilité…

Le DÉROULEMENT :

• La journée commence par l’accueil du groupe, la présentation
de
l’animation et la remise du road book. Afin d’assurer la sécurité maximale, vous serez briefé sur le mécanisme des voitures.
• Un départ échelonné de quelques minutes entre les véhicules depuis
la résidence pour un périple à la découverte de la culture, du patrimoine, de la flore… de l’art de vivre en terre oléronaise.
• Répartis en plusieurs voitures de 3 à 4 personnes les participants cheminent munis d’un road book et d’une carte routière.
• Pour valider chaque étape les participants font une halte ludique ou
culturelle en immersion dans le terroir.
• Les questionnaires à choix multiple qui agrémentent le road book ne
peuvent se résoudre (parfois visuellement) qu’aux étapes de telle sorte
que les smartphones ou autres « engins » sont de bien faible utilité.

L’ Activité :

LES PLUS :

• Animation modulable selon vos désirs
• Organisation sur mesure
• Dispositif mobile : l’équipe organisatrice sillonne les routes avec
un à trois véhicules en fonction de votre effectifs ; une assistance
mécanique et un véhicule de remplacement escortent le rallye

TARIFS : sur demande
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• Groupe : entre 35 et 150 personnes
• Période : toute l’année
• Durée : demi-journée, journée entière
• Encadrement : par une équipe de professionnels
• Équipement : une tenue décontractée

