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Après un briefing technique et une initiation à la conduite et à la maniabilité des segways,  
les participants partiront pour un rallye inédit au cœur de Paris par groupe de 8 personnes. 

Aucune connaissance particulière n’est requise, ce jeu de piste est réalisable par tous. 
Il suffira d’un minimum de sens de l’observation et d’un peu de débrouillardise pour se laisser guider  

d’indice en indice jusqu’aux énigmes. Crayon et road book, vous voilà fin prêt à réviser vos classiques et  
à apprendre de multiples petites anecdotes historiques souvent croustillantes. 

 

Mise à disposition de  segways , encadrement des participants tout au long 
de l’activité par nos animateurs, équipement fourni : casques, coudières et genouillères 

Départ et fin de l’activité : Les Invalides – 38, rue Fabert Paris 7e 
Exemples de parcours : Invalides, Trocadéro, Champs de Mars, Pont Alexandre III 
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A la fois ludique et participatif, ce rallye en 2CV permet de découvrir Paris, par équipe de 3 personnes,  
dans une ambiance conviviale et chaleureuse, à l’image des valeurs véhiculées par cette voiture. 

 

L’itinéraire du rallye insiste sur les endroits secrets de Paris, les anecdotes et les petites histoires  
inattendues qui les ont marqués et les rendent si attachants. Chaque équipe dispose d’un carnet de  
voyage et d’un appareil photo. Tout au long du rallye, les équipes devront accumuler des points en  
répondant à des questions, prenant des photos et résolvant une énigme finale. L’équipe obtenant le  

plus grand nombre de points remporte le rallye  
 

Les chauffeurs sont élégants, courtois, cultivés et sympathiques. Ils sont recrutés pour leur sérieux, leur sens  
de l’accueil ainsi que leur grande motivation à faire découvrir notre belle capitale. Ils mettent toute leur  

énergie à votre service pour faire de ce rallye en 2CV une expérience inoubliable.  
Toutes nos 2CV sont décapotables. Elles sont de couleurs pétillantes et numérotées sur les portières avant  

et sur le capot. Elles sont toutes équipées de velours et de coussins pour votre plus grand confort.  
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Il est identique, quelque soit la proposition retenue : 

 
•  Accueil en fin de matinée 

•  Déjeuner dans un lieu à proximité du départ de l’animation 
•  Activité d’environ 2h30 

•  Pot de départ 
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