
INCENTIVE 

RALLYE VELO – Île de Ré 

Durée :  ½ journée 

 

Principe :  Répartis par équipe, vous découvrirez l’île de Ré, à  vélo, 

à travers un rallye original et ludique. 

 

Objectif: Esprit d’équipe, découverte, bonne humeur.  

 

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 

2 Roues pour une île… 



RALLYE VELO – Île de Ré 

LE PRINCIPE:  

 

Au départ de votre hôtel, bénéficiez d’un réseau de pistes cyclables de qualité, 

sécurisées et sans difficultés (zones plates) offrant à tous la possibilité de 

découvrir la côte et les petits villages pittoresques de La Flotte et Saint Martin de 

Ré .  

 

Les participants sont répartis en équipes de 8/9 personnes. Munis d’un road 

book original, d’un appareil photo de type polaroïd et d’un quizz sur l’île de Ré, 

vous devrez suivre un itinéraire parsemé d’énigmes et de photos imposées, de 

questions sur l’île et son environnement. L’occasion de découvrir l’île à travers 

un parcours ludique! Les équipes créatives seront récompensées par des lots aux 

saveurs locales !! 

 

 

Les ateliers suivants sont intégrés à votre parcours : 

 - poursuite de votre quête en mer en grand semi-rigide 

 - Visite d’une ferme ostréicole et dégustation d’huîtres (5 huîtres 

+ verre de vin blanc) 

 - dégustation à l’aveugle 

 

 

 

LOGISTIQUE : 

  

Coordination de votre opération par une équipe expérimentée  

 Personnalisation des documents aux couleurs de votre événement. 

Lots constitués de paniers garnis (produits locaux) pour les 3 premières 

équipes. 



 

 

Nous vous proposons notre flotte de semi-rigides sur vitaminés équipée de 

moteur de 250 CV (capacité d’embarquement de 11 à 12 personnes par 

bateau) avec un pilote professionnel à bord de chaque bateau. Vitesse et 

sécurité à bord de bateaux hors du commun !!! 

 

Puissant, rapide, maniable et sécurisant, nos semi rigide offre une grande 

stabilité et un grand confort de navigation. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 2 moteurs de 200 CV 

 Vitesse : 50 Nds (vitesse de pointe)  

 Capacité 12 places assises en siège jockey  

 GPS - VHF - Traceur de route 

 Gilets de sauvetage hydrostatiques  

 Radeaux de survie 

 Skipper professionnel "Capitaine 200 USM ». 

 

 

Pour votre confort et sécurité, nous mettons à disposition : 

 Des gilets de sauvetage hydrostatiques (1 par personne) : Obligatoire. 

 Des blousons Ysséo Aigle Actimum ou  des coupes vent Ysséo ou des 

ponchos. 

Des ponchos pour l’ensemble du groupe. 

VOTRE GRAND SEMI-RIGIDE 



RALLYE PHOTO 

CHALLENGE 

Photo 

 

 
 

  

A l’aide d’un appareil photo polaroïd, 

vous devrez vous mettre en scène sur 

votre parcours et réaliser les photos les 

plus insolite et humoristique…. 

 

Thème imposé ou à définir ensemble ! 


