
Le principe est de suivre les indications de votre road book, résoudre les 
énigmes et prendre les photos qui vous sont demandées :

Il vous mènera vers des sites culturels incontournables de la ville, des 
ateliers dégustation, casse tête, réflexion, puis vers et des activités ludico-
sportives.

Toute une palette d'animations est proposée à chaque équipe.

Chaque énigme/étape fera l'objet d'une photo de votre équipe en situation.

Une activité fun, ludique, permettant de découvrir les lieux en s'amusant!

Envoi des photos 1 semaine après l'événement ou projection juste après 
l'événement si le rallye se fait dans le cadre de plusieurs jours de séminaire.

RALLYE  PHOTOS

Durée : 2h30 + 15 minutes de briefing

Equipes : de 12 à 500 participants, 
équipes de 5 à 10 personnes

Matériel fourni : Appareil photos, Roadbook, 
stylo, plan du centre ville, 1 bandanas par 
personne (1 couleur par équipe)

Vêtements à prévoir : chaussures confortables
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Nos rallyes photos 
sont organisés en 
villes, à la 
campagne et 
même en indoor, 
en France et en 
Europe

de 45 à 140 € HT 
par pers.
Selon nombre de 
personnes, le lieu 
et la formule 
choisie

Où

Tarifs

Le concept

Notre Rallye Photos est une activité de Team Building, subtile mélange de découverte, 
interaction, imagination, créativité et fun. 

L’objectif : Fédérez vos équipes dans un contexte dynamique et ludique.



Selon vos objectifs, vos envies, votre budget, nous vous proposons plusieurs formules souvent 
combinables. Inspirez-vous en et contactez nous, nous concevrons votre rallye !

Des énigmes à résoudre qui vous
permettront de trouver les lieux des 

photos à prendre. Les photos seront 
celles de votre équipe en situation. 

De 45 à 75 € HT / Pers.

Les lieux à trouver grâce aux énigmes 
seront pourvus de challenges sportifs ou 
ludiques gérés par un animateur   

(escalade, goût…).
De 70 à 120 € HT / Pers.

RALLYES PHOTOS

Bandanas de couleurs pour différencier les équipes, 
Visionnage des photos 2h après le rallye, Cocktail 

d'après rallye, Cadeau à l'équipe gagnante, activité 
complémentaire, salle de réunion…. Contactez-nous!
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En Vélo électrique, Segway, Tuk Tuk, combi 
des années 70, 2CV, 4x4…. En ville ou à 
travers des paysages ruraux typiques et 

atypiques! 
Tarifs : Nous consulter

GPS ou boussole en main, balises 
positionnées sur une carte, c'est votre
sens de l'orientation qui vous guidera.

De 45 à 150 € HT / Pers.

Les formules


