
2021-2022

Séminaires & EvènementsSéminaires & Evènements

P L A Q U E T T E 
C O M M E R C I A L E

 
 



x2 galettes

x2 caramels au beurre salé 

x2 nougats à l'Angélique

x1 pot de fleur de sel de l'Île de Ré (20g) 

x1 savon au lait d'ânesse bio nature (100g) 

À partir de 20€/personne, le coffret se compose d'un

sac à dos par équipe, dans lequel se trouve : 

- un plan de la ville pour vous repérer

- un livret pour vous guider

- des sachets en toile de jute renfermant des produits

locaux (par personne) :

Le coffret est sur-mesure et s'adapte à

l'infini selon vos envies et votre budget ! 

AUX'TOURS DE LA

VILLE c'est... 

rempli d'histoires, d'anecdotes,
de coups de coeurs et de
cadeaux! 

sans contrainte de temps

une visite 100% autonome

Formule de base 



Incentive (challenge) 

Renforcez l'esprit d'équipe et la

cohésion avec notre challenge

dans la ville, sur le principe d’une

chasse au trésor, pour 5€ de plus

par personne.

Il vous sera distribué un

parchemin avec 3 énigmes pour

retrouver 3 bracelets de couleurs

et de tailles différentes dans la ville

avec une première, une deuxième

et une troisième place 

et des cadeaux à remporter !

(Cognac, Pineau des Charentes,

assortiments de chocolats et

gâteaux artisanaux, gâteaux

apéritif à la drêche de bière, etc)



Ecocup

Badge 

Couteau à huîtres 
Graines de Rose trémière 
Sac à dos Aux'Tours de la Ville 

Bracelet "Belle et Rebelle"

Un potentiel de 20 cadeaux à
composer dans le coffret

Caramels à la fleur de sel

Sablé au nom de l'entreprise 

 

Nougats à l'Angélique

 
Maceron (20g)
Laitue de mer (20g) 

Gâteaux apéritif à la drêche de bière 

Confiture Fraise-Poivron 100g 

Pineau des Charentes (5 cL)
Cognac (5 cL) 

Savon 100g nature au lait d'ânesse Bio de l'Île de Ré 

Galettes charentaises
Fleur de sel Île de Ré (20g)

Savon 125g exfoliant aux pétales de Rose trémière ou Salicorne Bio 

Contactez-nous pour un devis !Contactez-nous pour un devis !  

auxtoursdelaville@gmail.com
06 85 49 94 19 - 06 48 87 55 03

www.auxtoursdelaville.com

(céréales ayant servi au brassage de la bière)


