Présentation
TEAM BUILDING EN CHAMPAGNE est un concept novateur,
mêlant activités de groupes, balade découverte, défis
sportifs, et jeux conviviaux lors d'affrontements par
équipes.
Vous souhaitez remercier vos équipes, fédérer vos
collaborateurs, fêter un événement ou tout simplement
passer un moment convivial entre amis, partez à la
découverte de ce format unique en Champagne.

A qui s'adresse-t-on?
Entreprises
(Séminaires, team building...)
Futurs mariés
(EVJF, EVG...)
Clubs sportifs
(Stages de cohésion, préparation de saison...)
Particuliers
(Anniversaires, réunions familiales, activités entre amis...)

Laissez-vous guider le temps d'une demi-journée à travers le
vignoble Champenois et affrontez vos collègues lors
d'activités ludiques et sportives par équipes :



Balade guidée à vélo
Arrêt dans le vignoble et partage
autour du travail de la vigne
Activités sportives de précision



Jeux de logique et de mémoire



Chasse au trésor de type course
d'orientation à travers vignes et forêt



Énigme finale



Récompenses
Dégustation de l'amitié

Temps estimé : 2h15 à 3h30 selon la formule

Qui sommes-nous ?

Retrouvez votre guide Romain
dans un joli village viticole situé
au cœur de la Montagne de
Reims (20 minutes de la Cité
des Sacres). Ce fils de vigneron
vous accompagnera tout au
long de l’activité et vous fera
découvrir sa région autrement.

Matthieu,
éducateur
sportif
spécialisé dans le coaching à
domicile sur Reims, mettra toute
son expérience à votre service
pour vous proposer des activités
sportives et défis mettant vos
équipes en compétition dans une
ambiance ludique et amicale.

Nos formules
Formule  :
durée 2h30 environ

Jeux et défis sportifs par équipe +
chasse au trésor + récompenses + verre de l'amitié
Tarifs :
Jusqu'à 8 personnes : 55€/pers.
+ de 8 personnes : 50€/pers.
Formule  :
durée 3h30 environ

L'ensemble des activités citées dans la Formule 1
+ balade guidée à vélo à travers vignes
Tarifs :
Jusqu'à 8 personnes : 75€/pers.
+ de 8 personnes : 70€/pers.
Formule sur mesure ou demande particulière : n'hésitez pas à nous contacter !

CONTACT ET DEVIS


06 68 22 05 10 ou 06 72 13 18 27

