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En extérieur avec salle à 
disposition pour grands 

groupes 

De 6 à 150+ participants 

Équipes de 3 à 6 personnes 

De 2h30 à 4h00 

 

 

La Chasse au Trésor Exploratrice 
 

Quel dommage parfois de ne pas profiter de la destination où a lieu votre séminaire! 
Notre Chasse au trésor exploratrice répond à deux principaux objectifs :  

Tout d’abord, l’aspect touristique. Utilisez votre destination pour créer une mémoire 
collective, une expérience à partager, un lieu à découvrir avec ses collègues de travail. 
Une découverte de la ville intégrée à leur programme un peu plus dynamique qu’avec 
un guide les attend.  

Aussi, c’est une activité team building complète que vous choisissez. Les coéquipiers 
vont pouvoir apprendre à mieux se connaître, prendre des décisions en équipe, 
élaborer des stratégies. Bref, apprendre à travailler en équipe en s’amusant. 

L’objectif de la Chasse au trésor est d’être la première équipe à ouvrir un coffre bien 
scellé avec différents cadenas à clés et à combinaisons. Pour cela, il va donc falloir 
découvrir une combinaison et retrouver des clés grâce à différentes missions à réaliser 
en équipe. Quel type de missions? Des questions d’observation, des missions photos, 
des énigmes, des challenges d’équipes…  

Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 

TEAM LEARNING: prioriser et planifier, savoir utiliser toutes les ressources de 
l’équipe, apprendre à se connaître, construire une stratégie ensemble

 

 

 

" Bravo pour la qualité de la 

préparation et de la réalisation 

sans oublier la convivialité de 

l’animation! Nous avons 

particulièrement apprécié la 

synthèse présentant le 

parallèle entre l’animation et le 

travail de « tous les jours »." 

Stéphane B. – EDF 

 La flexibilité : notre chasse au 
trésor s’installe dans la ville ou 
le village de votre choix qu’il 
s’agisse de Lyon, Munich, 
Paris, Bruxelles, Strasbourg ou 
Londres…ou des petites 
villages typiques 

 La Chasse au Trésor est 
adaptable à votre entreprise ou 
thématique 


