


Escape
Digitale Basé sur le principe de l’Escape Game,

ce jeu innovant va plonger les
participants dans une enquête contre
la montre haletante !

Une machine infernale dotée d’une forme d’intelligence artificielle

menace l’espèce humaine.

Répartis en équipes et munis d’iPads, les participants vont devoir

analyser le décor qui les entoure grâce au principe de la réalité

augmentée. Le but : résoudre des énigmes pour détruire la

machine avant la grande catastrophe !

DE 10 À 80 PERSONNES DURÉE DE 2H00 MINIMUM ADAPTABLE PARTOUT (50M² REQUIS)

TEAM-BUILDING



Le Rallye
Toulousain’teractif Le Rallye Rose se réinvente !

Une version innovante exploitant les
nouveautés du digital (réalité
augmentée, puzzle interactif, réalité
virtuelle…) pour (re)découvrir un
Toulouse secret et insolite.

Les équipes arpentent à pied les rues de Toulouse pour rallier les

différentes épreuves. Sur le chemin, ils doivent résoudre des

énigmes et participer à des animations accessibles à tous. À

chaque étape, les participants découvrent un lieu emblématique de

la Ville Rose. Un jeu urbain où se mêlent esprit d’équipe,

interactivité et bonne humeur

DE 10 À 300 PERSONNES ET + DURÉE DE 2H00 MINIMUM TOULOUSE ET AUTRES VILLES

TEAM-BUILDING
INCENTIVE



Murder
Rallye Embarquez dans une enquête

inattendue (un meurtre non élucidé ou
le vol d’un objet précieux) et résolvez
l’énigme grâce aux technologies
modernes. Vous plongerez dans un jeu
qui allie réflexion et esprit d’équipe, le
tout dans une ambiance déjantée !

Répartis en plusieurs groupes, les participants se voient confier la

mission de dénouer une enquête grâce à des procédés innovants.

Les néo-enquêteurs doivent ainsi résoudre toutes sortes

d'énigmes, relever des défis interactifs ou encore se mesurer sur

des challenges ludiques et surprenants.

DE 20 À 100 PERSONNES DURÉE DE 2H30 MINIMUM 10 ESPACES DE 15 À 20 M² MINIMUM

TEAM-BUILDING



Wine
Gaming À la croisée des chemins entre une

murder party et une dégustation
œnologique, le Wine Gaming est un
concept exclusif qui vous plongera
dans une véritable enquête sensorielle
et policière.

Les équipes se lancent dans ce jeu d’un genre nouveau où,

accompagnées d’un spécialiste, elles vont apprendre à déguster et

reconnaître les caractéristiques du vin afin de résoudre une

enquête très spéciale.

DE 10 À 40 PERSONNES DURÉE DE 2H00 MINIMUM ADAPTABLE PARTOUT

TEAM-BUILDING



CDV Rallyes
c’est aussi…
� Des Rallyes 2CV ou 4x4
� L’animation de stands autour des nouvelles technologies
� Des dégustations œnologiques
� Des olympiades innovantes
� Des courses d’orientation
� Et beaucoup d’autres prestations adaptées à vos besoins et ceux de vos clients


