
chasse au trésor
la ferme du pré – Vassieux en Vercors

Immersion en pleine nature au cœur du parc naturel régional du Vercors. Sur le vaste plateau de Vassieux en Vercors
les influences méditerranéennes ou montagnardes se succèdent, assurant une bio diversité remarquable.
Entre forêts et prairies d'altitudes, la ferme du pré offre un choix de sites variés et accessibles à tous.

Le parcours de chasse au trésor que nous vous proposons fera appel à vos ressources physiques et intellectuelles. Que
vous soyez en famille ou entre amis, nous mettrons en place un projet adapté à vos besoins.

Vous partez par petits groupes, équipés d'une carte, d'une boussole et d'une fiche de route. Vous évoluez ensuite de
balise en balise pour gagner des points, des indices et être le premier à résoudre l'énigme !!

Des questions relatives au Vercors et au milieu naturelles vous sont proposées sous forme de QCM tout au long de votre
parcours. D'autre épreuves plus physiques vous attendent : tir à la sarbacane, lancers en tout genre, course de relais,
dégustation en aveugle..

Programme :

14h000 : début de la chasse, constitution des équipes, 

16h30 : fin de la chasse. Les équipes mettent leurs indices en commun pour découvrir  la recette du vin chaud, qui sera
réalisée avec les ingrédients gagnés durant la partie.Calcul des points de chaque équipe et création de l’œuvre narrative
collective (sous forme de cadavre exquis).

Coût :

Pour la mise en place du parcours, l'animation du jeu, la fourniture du matériel :

* jusqu'à 30 personnes 280 euros ( 1 encadrant + 2 euros/personne ateliers dégustation)
* de 30 à 60 personnes 350 euros ( 2 encadrants + 2 euros/pers pour les ateliers dégustation)

En fonction de vos attentes, de la composition du groupe, nous pouvons vous proposer différentes
formules plus ou moins sportives ou orientées sur des thématiques différentes. 

votre contact : Stéphane Morel  tel:06 64 89 12 94
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