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CREATION DE VOTRE CHASSE AU TRESOR
Création complète sur le site de votre choix : Nous vous proposons de réaliser une chasse au trésor sur le site de votre choix.
Notre équipe va ainsi réaliser les repérages nécessaires pour l’organiser, s’inspirer des lieux et de son histoire pour créer une opération
qui sera tout à fait en rapport avec l’environnement..
Des épreuves pour garder la dynamique : Toutes nos chasses au trésor comprennent des épreuves. Celles-ci offrent une réelle dynamique au
sein du groupe, et permettent aux équipes de ne pas faire que de la recherche d’indices. Cela donne du croustillant à la chasse au trésor et permet aux 
équipes de ne pas être toujours esseulées.

Une animation 2.0 :  La durée moyenne d’une chasse au trésor est d’environ 2h30 (6kms environ). La quête se fait à l’aide d’un road book et de QR Codes
que les participants vont pouvoir flasher, apportant sur leur smartphone des indices, des vidéos en réalité augmentée etc
Par ailleurs, nous créons pour l’occasion un groupe spécial sur Whatsapp avec les capitaines des équipes ce qui nous permettra de localiser les équipes, et
d’échanger facilement avec eux. C’est également par ce biais qu’ils nous enverront leurs réponses, et les photos à réaliser comme preuve de passage.

Une finalité conviviale :  Pour conserver une ambiance collégiale, les équipes reviennent en final toutes au même endroit. Bien entendu, les plus rapides 
gagnent des points bonus. Nous allons ainsi pouvoir comparer les résultats de chacun et nous remettrons aux gagnants le fameux trésor qu’ils devront
ouvrir grâce à un code obtenu sur le parcours. Ce trésor contient pièces d’or en chocolat  et champagne à partager avec tous les joueurs.
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