Sur les traces de Léonard de Vinci
Activité team building
Lieu: Clos Lucé Amboise
Durée: 2h
Participants: minimum 12 personnes
Le grand Maître est mort, il faut vider les lieux, mais un
manuscrit manque à l’appel ! Léonard a pris grand soin de le
cacher avec application. Par équipes, découvrez avec un autre
regard le Manoir du Clos-Lucé. Stratégie d’équipes, réflexion et
prise de décision vous aideront considérablement dans cette
activité de cohésion d’équipes encadrée par des personnages en
costumes d’époque. Une aventure sous forme de jeu de piste!
Un prix sera remis à la 1ere équipe.
Une collation (jus de fruits, biscuits) attendra les participants.
Le forfait comprend: le droit d’entrée au Clos Lucé, l’activité team building,
une bouteille d’eau de 33cl par personne, le prix pour la 1ere équipe, la
collation, l’encadrement et frais d’agence
Le forfait ne comprend pas : le transport, les repas, les autres boissons, les
autres cadeaux collaborateurs, les dépenses personnelles, les options et extras.

Tarif TTC
par pers.

Sur la base
de 12 pers.

Sur la base de
15 pers.

Sur la base de
20 pers.

91€

86€

82€

Dans les ténèbres des troglo
Activité team building
Lieu: proche Montrichard
Durée: 2h30
Participants: minimum 15 personnes
Mélange d’escape game, de chasse au trésor et de jeu de piste
dans l’univers mystérieux des caves troglodytiques, à la lueur des
lampes torches suivi d’une dégustation de vin et produits locaux à
la fin de l'activité.
Oserez-vous partir dans les ténèbres à la recherche du trésor de
John Law?
Activité souterraine nécessitant impérativement un vêtement chaud (12° en permanence) un couvre
chef pour se protéger la tête des variations de hauteur de la voûte et de bonnes chaussures de
marche. Tout le reste du matériel nécessaire est mis à disposition sur site. Prudence pour les
personnes sensibles à l’obscurité totale. Pas de risque de claustrophobie car les galeries sont vastes et
conséquentes.

Le forfait comprend: l’activité team building, la dégustation de vins et produits
locaux, l’encadrement et frais d’agence
Le forfait ne comprend pas : le transport, les repas, les autres boissons, les
autres cadeaux collaborateurs, les dépenses personnelles, les options et extras.

Tarif TTC
par pers.

Sur la base de
15 pers.

Sur la base de
20 pers.

79€

74€

Vente aux enchères
Activité team building
Lieu: n’importe où
Durée: 3h
Participants: à partir de 15 personnes
L’héritage de Mathurin est une vente aux enchères fictive durant
laquelle les participants – regroupés par équipes – vont devoir
identifier de vieux objets improbables et tenter de les acheter sans
se faire berner par un commissaire-priseur totalement véreux.
Cette activité ludique originale et franchement amusante permet
de passer un moment convivial tout en apprenant énormément
sur ces vieux outils. La communication est le maître mot.

Le forfait comprend: l’activité team building, eau, collation, prix pour la 1ere
équipe, l’encadrement et frais d’agence.
Le forfait ne comprend pas : le transport, les repas, les boissons, les autres
cadeaux collaborateurs, les dépenses personnelles, les options et extras.

Tarif TTC
par pers.

Sur la base de
15 pers.

Sur la base de
20 pers.

78€

72€

Segway
Balade en segway
avec dégustation de vin dans une cave
Lieu: Amboise ou Rochecorbon
Durée: 2h-2h30
Amboise: découverte de la ville en passant par le Clos Lucé et le
château Royal d’Amboise, ses rues piétonnes et bord de Loire
Rochecorbon: découvert des hauteurs du village, vignobles et bord de
Loire. Possibilité d’agrémenter la balade par un challenge quizz en
supplément.
Sur la base de
16 pers.

Au-delà de 16 personnes, nous contacter
Tarif TTC
par pers.

130€

Caves Duhard: visite et dégustation
Visite et dégustations au Caves Duhard à Amboise
Lieu: Amboise
Durée: 1h30
Les Caves Duhard vous proposent un parcours de visite unique où
l’expérience est une découverte, une autre approche du monde du vin,
de notre histoire, de la culture et de notre patrimoine du Val de Loire.
Le Parcours sensoriel mettra tous vos sens en éveil. Le parcours «
Odyssée des Millésimes » consiste en un véritable voyage dans le
temps à la découverte de la collection des Caves. Elle comporte des
vins dont les millésimes traversent les époques pour remonter jusqu’en
1874. L’animation œnologique est un moment fort de votre visite aux
Caves Duhard: dégustation de 3 vins dont un vieux millésime, avec
une assiette tourangelle/fromagère.
Le forfait comprend: la visite des Caves Duhard (parcours sensoriel et odyssée
des millésimes), la dégustation de 3 vins dont un vieux millésime,
l’encadrement et frais d’agence
Le forfait ne comprend pas : le transport, les repas, les autres boissons, les
autres cadeaux collaborateurs, les dépenses personnelles, les options et extras.

Tarif TTC
par pers.

Sur la base
de 10 pers.

Sur la base de
15 pers.

Sur la base de
20 pers.

25€

22€

20€

Gabare et déjeuner sur une ile de Loire
Un moment sur l’eau avec une pause nature – possible également
en soirée avec le coucher du soleil
Lieu: Chaumont sur Loire
Durée: 3h
Embarquement sur les Gabares (12 personnes par bateau)- répliques de
bateaux traditionnels français des XVIII-XIXèmes siècles – pour une
découverte de la Loire. Pendant la descente du fleuve, les « capitaines »
des bateaux vous parleront de l’histoire de la Marine de Loire, de
l’environnement préservé, faune et flore. déjeuner festif sur une île de
Loire, entre Chaumont et Amboise.
Ce déjeuner servi en plein air, créera une ambiance relaxante et
conviviale, dont l’effet sera doublé par le panorama de la Loire.
Le forfait comprend: la balade en gabarre, le déjeuner traiteur sur une île de
Loire, l’encadrement, les frais d’agence.
Le forfait ne comprend pas : le transport, les autres repas, les autres boissons,
les autres cadeaux collaborateurs, les dépenses personnelles, les options et
extras.

Tarif TTC
par pers.

Sur la base
de 10 pers.

Sur la base de
15 pers.

Sur la base de
20 pers.

199€

210€

186€

A savoir
◦ Les tarifs sont susceptibles d’évoluer en 2020. Ils sont donnés à titre indicatif pour un nombre de personnes
donné.
◦ Toute demande fera l’objet d’un devis détaillé accompagné d’un itinéraire
◦ Nous pouvons également ajouter le transport à toute activité
◦ Possibilité de packages et regroupement d’activités sur une ou plusieurs journée(s)
◦ N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous personnalisons complétement nos offres en
fonction de vos besoins 
◦ Contact: Val de Loire Prestige
Marion Proust – marion@france-intense.com – 02 47 79 40 24

