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RALLYE NAUTIQUE 
                                               « Véritable Chasse au Trésor en Bateau » 

 

 

 

 

                                                          

                                               A partir de 90€ HT/Participant au départ du port de votre choix

De 20 à plus de 200 participants – Plus de 20 Grands Semi-Rigides, rapides & confortables, disponibles sur le même événement ! 
 

Les participants sont répartis en équipe et ils embarquent à bord de semi-rigides, rapides & confortables, pilotés par des skippers professionnels brevetés Marine 

Marchande. A l’aide d’un « Sea-Book », les challengers s’orientent pour se rendre sur les différentes épreuves ludiques, culturelles, sportives…  

Dans un magnifique cadre Méditerranéen, participez à un jeu nautique saisissant ! Vitesse, compétition et esprit d’équipe sont les bases de votre Rallye Nautique. 

Points Forts : 

• Idéal pour la Cohésion d’équipe & les Teams Building 

• Bateaux Rapides & confortables 

• Activité Corporate dans un magnifique cadre provençal  

 

Programme (durée minimum 3h) : 

• Accueil des participants, briefing  & embarquement au port de votre choix 

• Composition des équipes & distribution des « Sea-Book » 

• Embarquement immédiat à bord des Semi-Rigides & Cap sur les épreuves 

• Epreuves (exemples): Enigmes, Reconstitution de nœuds, Tir à la corde, Rébus, Récupérer 

le message d’une bouteille à la mer, Quizz …et trouver enfin le trésor ! 

• Mouillage dans une belle crique pour l’annonce des résultats et pourquoi pas…se baigner ! 

• Retour au port – Fin de notre prestation 

Bateaux : 

• Semi-rigides de 7 à 9m - moteur de 200 à 300 cv 

• Plus de 20 bateaux disponibles sur le même événement 

• Capacité 10 passagers par bateau + 1 Skipper Pro  

 

Options : 

• Reportage Photo et/ou Vidéo - 350€ HT 

• Collation ou Apéritif en Mer - 9€ HT/participant 

 

Le prix comprend : 

• L’affrètement & la privatisation du ou des bateaux 

• Les services des skippers brevetés Marine Marchande 

• L’organisation du Jeu Corporate  

• Le Carburant et l’assurance des bateaux 
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