Parcours sur mesure TRESORS 66
Depuis Janvier 2016, TRESORS 66 est en mesure de vous proposer des parcours personnalisés :






Sur tout le département de Pyrénées-Orientales (et même au delà ! Toulouse, Barcelone....).
Incluant les nouvelles technologies (tablettes, smartphone, alertes SMS).
Géolocalisables par balises GPS.
Avec des intervenants costumés.
Comprenant des activité sportives.

Course d'orientation
Dans ce parcours en extérieur pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes, les participants regroupés
en 3 ou 4 équipes devront rejoindre une série de points de contrôle fournis par leur balise
électronique et y relever des défis ludiques (jeux en bois, casse-têtes d'antan, défi par un animateur).
A chaque étape ils remporteront ainsi des éléments qui leur seront indispensables à réaliser leur
objectif final : un abri de fortune personnalisé et décoré par leurs soins.

Rallye touristique
Dans ce parcours en ville pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes, les participants suivront les
indications d'un carnet de route et découvriront les trésors historiques de la ville de leur choix. Les
énigmes les feront avancer dans le centre historique et découvrir les trésors cachés de la ville mais
également, y rencontrer des intervenants leur lançant des challenges intellectuels et sportifs. Au
point d'arrivée ils seront accueillis pour un apéritif ou un repas et une cérémonie de remise des prix.
Formule de base
Le matériel remis aux participants est constitué d'une besace contenant : le carnet de route, un plan
de la ville, des jumelles, une boussole, un miroir, une loupe, etc ....
Les thèmes des parcours peuvent être : la découverte historique, une mission photo (appareils
numériques fournis), la mise en avant de votre entreprise, une murder party, etc ...
Option tablette
Le parcours peut être totalement géré de manière numérique :




Questions/réponses via smartphone,
Géolocalisation GPS et traçabilité du parcours suivi
Défis et indices virtuels

Option Activités

HI TECH

Activités intégrables sur demande







Parcours en segway
Intermède sportif (Kayak, Rugby, VTT, Quad, Tir à l'arc....)
Dégustation en blind test (vin ou produits locaux)
Atelier artistique (musique, théatre, peinture, etc ...)
Défi photo ou vidéo
Intervenants costumés

Tarifs
Nous contacter par téléphone au 04.48.07.00.39 / 06.28.34.32.71 ou par mail tresors66@gmail.com

www.tresors66.com

www.tresors66.com

