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Basés à proximité de DEAUVILLE, nous opérons essentiellement sur la Côte Fleurie et le Pays d’Auge mais nous 
étendons nos interventions au gré de la demande sur CAEN, CHERBOURG, Le HAVRE, ETRETAT, DIEPPE… 

ou sur un site de votre choix avec des programmes adaptés.

Cette brochure présente nos principaux programmes conçus sur la Côte Fleurie et son arrière-pays : le Pays d’Auge qui offrent la possibilité 
d’organiser de multiples activités incentive originales pouvant, au gré de la demande et pour profiter de l’extrême richesse patrimoniale, allier 
activités team building et découverte du pays. Grâce à des organisations et des activités de caractères complètement différents, nous vous 
offrons une multitude de possibilités dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres.



Escape-game culinaire

Pour favoriser la cohésion d’équipe au sein de l’entreprise, participez à notre Team 
Building qui permet de se transformer en un grand chef étoilé.

Cette activité, qui met à l’honneur la gastronomie française est une véritable 
expérience à vivre entre collaborateurs sur une pause déjeuner, goûter ou dîner.

Nous fournissons au travers de ce Team Building tout le nécessaire pour cuisiner et 
déguster en équipe un repas de chef. 

Tous les menus sont frais, de saison et élaborés par notre chef étoilé Joël Boilleaut, 
Maître cuisinier de France. 



Découverte du Pays d’Auge – Nature & Patrimoine
Le Pays d’Auge, « carte postale » de la Normandie, n’usurpe pas son nom … Nous le connaissons « sur le bout des doigts » et vous 

mènerons là où vous n’auriez pas été seuls… En voitures de collection, en canoë ou en parcours d’orientation… des dizaines de programmes 
ludiques, nature, originaux ou sportifs au choix pour votre séminaire / incentive !

BAROUD en MEHARI ou en JEEP 
Comment visiter les « tréfonds » du Pays d’Auge en une ½ journée ? Grâce à ces véhicules de collection originaux, vous parcourez les 
petites routes de campagne sur lesquelles vous n’auriez pas osé vous aventurer… vous avez soit le choix soit de la découverte nature de la 
campagne et des villages authentiques, soit un programme plus sportif mixant activités aventure et conduite.

DESCENTE DE RIVIERE en Canoë et Paddle géant
Super balade 100 % « écolo », loin de « toute civilisation », au grand calme … loin des routes familières…  Les jeux d’eau sont souvent de 
mise et  vous pourrez faire la course contre l’équipe adverse si le cœur vous en dit ! 

RALLYE VTT Route du Cidre
Circuit accessible à tous, bâti en descente – départ d’un splendide Manoir du 16ème siècle, découverte des villages authentiques, des 
hommes, les us et coutumes ; encadrement véhicule avec matériel de rechange et animateurs. Circuit adaptable avec niveau de difficulté 
variable, possibilité de vélos électriques.

MURDER PARTY Nature
A vous de mener l’enquête ! Trouver le lieu, le mobile du crime et l’assassin, voilà votre mission de l’après-midi ! Une conception 
ORIGINALE et inédite, pour découvrir à travers une histoire d’us et coutumes, un magnifique VILLAGE sauvegardé ou découvrir la loi de la 
NATURE au cœur d’un magnifique parc avec un lac, des cours d’eau, des bois avec pour thème  la prédation animale & le développement 
durable. Pour ajouter de l’insolite : peut se faire à la tombée de la nuit …



L’aventure « CO LAND’LAC »
Notre version de la célèbre émission télé ‘Koh Lanta’…. mais normande ! Sur notre parc verdoyant alliant lac et rivière, les équipes devront 
tout donner pour réussir les épreuves : Course d’orientation pédestre avec traversées de ruisseaux, passages de pont de singe, 
construction et course en radeaux … et diverses épreuves : le « parcours du combattant », « l’araignée », la « traversée du Zambèze »…

L’Eco Challenge ‘MADE IN NORMANDIE’
« Le retour à la source ». Notre SITE privé : une ancienne ferme/haras au cœur du Pays d’Auge. Différentes épreuves vous attendent et il 
faudra au sens strict du terme ‘mettre la main à la pâte’ : confectionner des produits spécifiques normands …: le beurre, la tarte aux 
pommes, le cidre…  en partant de la base c’est-à-dire la vache à traire, les œufs à chercher dans le poulailler, les pommes à ramasser…. et 
rebâtir un manoir normand modèle réduit. Et pourquoi pas prendre le volant de nos TRACTEURS de Collection pour jouer au vrai fermier ?

Rando TRIATHLON Aventure ou VIP
« Le plaisir sportif allié à la découverte de la nature ». Notre large catalogue nous permet de vous proposer des combinés sportifs, 
ludiques ou découverte et même VIP ! Exemple : le Parcours Aventure avec la Randonnée VTT (ou Méhari ou Jeep) pour vous rendre 
jusqu’aux berges de la rivière et Descente de Rivière en Canoë. Pour les VIP, vous pourrez rejoindre la rivière en carte au trésor en 
hélicoptère…



Rallye Découverte « la Route du Cidre » « la Côte Fleurie »
Avec votre roadbook personnalisé (ou votre carnet de route pour ceux qui ne veulent que flâner…) vous partirez découvrir les « 
trésors du Pays d’Auge » ou de la Côte Fleurie. 
Moins « sportif » que les rando Méhari ou Jeep, nous vous emmenons visiter les plus beaux endroits : circuits campagne Route du 
Cidre ou bord de mer ou les deux … avec arrêts et visites de sites authentiques : distillerie, manoir du XVIe, Haras ou musées… ou jeux 
sur le parcours comme traite de vache, dégustation à l’aveugle… Toujours team building, les chauffeurs sont tout à votre écoute…
pour que vous trouviez le « bon chemin » … pas de souci de conduite … que du PLAISIR ! Durée ½ journée ou journée et possibilité de 
circuit sur-mesure. Voitures de maîtres avec chauffeur ou Bus Vintage avec chauffeur.

Rallye Découverte « D-DAY »
Sur les traces de la BATAILLE DE NORMANDIE en Pays d’Auge.
A faire en BUS, en voitures anciennes de collection, en Méhari …. Mais pour être « plongés dans l’ambiance » : évidemment en JEEP 
WILLYS : les vraies Jeep du Débarquement ! … Découverte des traces du Mur de l’Atlantique, de quelques points stratégiques de la 
bataille de Normandie… le tout accompagné de Jeux en mode « Parcours du Combattant »… mais n’ayez crainte… pas de commandos !! 
Voitures avec chauffeur.

Rallye sur mesure
Avec notre important parc de véhicules (Méhari, Jeep Willys, Voitures anciennes de collection, bus Vintage…) vous pourrez nous 
demander le circuit de vos rêves : choisir votre point de départ et d’arrivée, vos étapes. 
Selon vos envies, nous bâtirons le circuit idéal car notre connaissance de la région vous permettra de réaliser des itinéraires ‘hors des 
sentiers battus’, réalistes et étudiés pour que vous en gardiez un souvenir inoubliable.



Team Building – Activités à la carte
Un large choix de loisirs à ‘compiler’ pour l’olympiade de vos rêves, sur une de nos 2 bases privées 

ou sur le site de votre choix

Challenge multi jeux – Olympiades Fun
Un classique ! Et notre POINT FORT : C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ ! Dans la liste proposée, les activités désirées qui se 
dérouleront au cours de la demi-journée (ou journée) en ateliers sur l’un de nos domaines ou sur le site sélectionné. 
Exemple d’activités au choix : mini-rallye Solex, rando vélo ou rosalie, ski planches, Babyfoot humain, Paint-ball, Bubble 
Foot, combat de Sumos, jeu du Bucheron, tournoi de Tir (arc, pistolet, chamboule tout…), course Aventure, parcours 
d’orientation, construction de radeaux, Pictionnary géant, Ateliers du Terroir (Ferme, construction normande, cuisine), une 
dizaine de jeux de bois (miniature ou XXL), les 5 Sens, Tir au But (foot, pétanque, frisbee), volleyball, quizz etc.…



Découverte de la Côte Fleurie / Bord de Mer

BEACH PARTY
PLAGE de DEAUVILLE / TROUVILLE / CABOURG / HONFLEUR

OLYMPIADE LUDIQUE & 100 % TEAM BUILDING sur les PLAGES. Au programme multi-
ateliers au choix : Course d’orientation, BEACH VOLLEY COURSE en SKI PLANCHES, Tir à la 
Corde, Quizz, Jeux de Plages, Vélo, Solex, Rosalie…

Cadre idyllique pour votre incentive ou programme détente : la mer, les deux célèbres stations jumelles : TROUVILLE et DEAUVILLE ou le 
vieux HONFLEUR ou la romantique CABOURG. Parcours ludiques et TEAM BUILDING ou juste Découverte : à vous de choisir !

CHAR A VOILE ET ACTIVITES MER
Venez- vous exercer au pilotage de ce fameux engin des plages : le char à voile. Prenez les rênes de votre machine et parcourez les étendues des plages de la côte 
fleurie. Ces courses pourront être complétées pour ceux qui sont tentés de paddle, kayak de mer ou catamaran  et pour plus de dynamisme et éviter les « temps 
morts » ce Challenge est  accompagné d’activités de plage comme le Beach volley, le Beach soccer …

COURSES AU TRESOR     DEAUVILLE / HONFLEUR / CABOURG
Un mixte entre plage et ville. Départ  du bord de mer, soit en Vtt, soit en Rosalie, soit en Solex  … en course d’orientation … l’ultime étape 
découverte, direction la plage par équipe, les jeux (Beach Volley, ou Combat de Sumos, ou Tirs au But, ou Cerf-volant…) … pour mettre la main sur le 
trésor. 

RALLYE / RANDONNEE à Vélo – VTT DEAUVILLE / HONFLEUR/CABOURG
Balade Fun dans Deauville-Trouville, marais de la Dives ou magnifiques panoramas sur la Baie de Seine : il y en a pour tous les goûts !
A Honfleur, superbe balade entre « terre et mer » ambiance début 20ème Siècle et super panorama dominant la cité et l’estuaire de la 
Seine que vous « longerez » à travers petits chemins creux bordés de somptueux manoirs-villas du début 20ème, arrêts visite à quelques 
points historiques pour repartir pour plusieurs kilomètres  au travers une magnifique forêt aux arbres centenaires. Vous êtes au cœur des 
paysages qui ont inspiré les « Impressionnistes ».



RALLYES PEDESTRES - CHASSES AU TRESOR DEAUVILLE/HONFLEUR/CABOURG
Ces villes de la Côte Fleurie ont toutes un charme différent :
DEAUVILLE, la fastueuse, CABOURG la romantique et HONFLEUR la ville moyenâgeuse … : à vous de choisir !
Ces organisations sont  très originales,  elles sont  à la fois : Un parcours d'Orientation à la boussole, un 
"Rallye" découverte de la cité et de son "histoire",  une "Chasse au Trésor" avec un "fil conducteur" reliant 
questions et jeux.
Les chasses au Trésor dans DEAUVILLE  & CABOURG se déroulent entre le centre-ville et la plage et 
privilégie l’aspect ludique. La Chasse au Trésor dans HONFLEUR est exclusivement intra-muros et s’adresse 
aux amoureux de l’architecture normande et des arts (galeries de peinture, de sculpture…). Les Chasses au 
Trésor dans DEAUVILLE et HONFLEUR sont uniquement pédestres. A CABOURG, vous parcourrez la cité 
moitié à vélo et moitié à pied.

DEAUVILLE
« la star »

Les grandes artères & les Planches
Les boutiques de luxe

Les palaces & le Casino

CABOURG
« La Romantique »
Promenade M. PROUST
Villas du 19ème siècle

Plage & Dunes

HONFLEUR
« Ville d’Art »  

Les venelles & ruelles  
Le Vieux Bassin

Les Galeries d’Art

MURDER PARTY TROUVILLE / CAEN
A vous de mener l’enquête ! Trouver le lieu, le mobile du crime et l’assassin, voilà votre mission! 
Une conception ORIGINALE et inédite pour découvrir à travers une histoire d’us et coutumes, un site précis souvent méconnu et
plein de charme en partant à l’assaut des dédales d’escaliers, de ruelles, d’impasses et de venelles … 
Pour ajouter de l’insolite et du mystère : peut se faire à la tombée de la nuit…

DECOUVERTE EN SOLEX DEAUVILLE /TROUVILLE – HONFLEUR – CABOURG – OUISTREHAM…
Authentiques Solex Vintage à moteur ! La STAR DES ANNEES 60 ! « La bicyclette qui roule toute seule » !
Super original et sympa : c’est un moyen de locomotion ludique qui vous permettra de découvrir les 2 stations balnéaires : 
DEAUVILLE et sa « sœur jumelle » TROUVILLE en parcourant une dizaine de kilomètres, ou encore le vieux port de HONFLEUR 
ou la romantique CABOURG !  Au choix : parcours « Rallye » ou parcours avec visites.  



Animations de Soirée & Soirées festives
Nous vous proposons de nombreuses solutions d’animations pour vos soirées à thème et de 

nombreux lieux en tous genres pour organiser votre soirée festive

• DJ professionnel
• Quizz avec buzzer
• Magicien close up
• Caricaturiste – sosie
• Cours d’œnologie ou découverte du Calva
• Bartender et mixologie
• Orchestre / groupe de musique
• Soirée casino / tournoi de Poker
• Murder Party soirée
• Escape game culinaire
• Cabine / Robot photo
• Artistes et jeux sur plateaux….



Informations – Devis : 02.31.65.29.21
info@normandie-challenge.com


