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

 



Aux'Tours de la VilleAux'Tours de la Ville
c'est...c'est...  

découvrir des histoires, des anecdotes et des produits locaux

se challenger et renforcer la cohésion d'équipe 

visiter La Rochelle et l'île de Ré de manière insolite et ludique

Pour votre séminaire à La Rochelle, exit les salles de réunion et les événements à l’hôtel ! C'est enPour votre séminaire à La Rochelle, exit les salles de réunion et les événements à l’hôtel ! C'est en

plein air que ça se passe !plein air que ça se passe !  

Pour un EVJF / EVG original, fun et avec à la clé des produits locaux, c'est toujours ici que ça sePour un EVJF / EVG original, fun et avec à la clé des produits locaux, c'est toujours ici que ça se

passe !passe !  

À mi-chemin entre l’Océan Atlantique et le centre historique de la ville, vos collaborateurs et invitésÀ mi-chemin entre l’Océan Atlantique et le centre historique de la ville, vos collaborateurs et invités

en prendront plein les yeux et les papilles grâce à nos activités made in La Rochelle !en prendront plein les yeux et les papilles grâce à nos activités made in La Rochelle !  

Prêt à souder vos équipes et passer un super moment avec Aux'Tours de la ville ?Prêt à souder vos équipes et passer un super moment avec Aux'Tours de la ville ?

  
Optez pour une expérience 100% personnalisée afin de pimenterOptez pour une expérience 100% personnalisée afin de pimenter  

votre séminaire à La Rochelle.votre séminaire à La Rochelle.



Aux'Tours box de LaAux'Tours box de La
Rochelle "Visite"Rochelle "Visite"  

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) 

x1 porte-clés pomme. de touline

Grâce à nos anecdotes, coups de coeur et

surprises 100% locales, surprenez vos

collaborateurs et invités avec notre visite

atypique de La Rochelle. 

À partir de 25€/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) :

La formule de base se compose de : (par

personne)

 Le coffret est sur-mesure et s'adapte àLe coffret est sur-mesure et s'adapte à

l'infini selon vos envies et votre budget !l'infini selon vos envies et votre budget !  



Ecocup

Badge 

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

Bracelet "Belle et Rebelle"

Un potentiel de 22 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 Kiwi-Citron 100g 
Cognac Normandin-Mercier (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 

(céréales ayant servi au brassage de la bière)

Crackers apéritifs végan  (à Indice Glicémique bas)

Porte-clés pomme de touline

Pineau des Charentes Normandin-Mercier (5 cL)

Salicorne (80g) 



  Challengez-vous dans une chasse au

trésor grandeur nature en plein centre-ville

de La Rochelle. Déchiffrez en moins de 2h

les énigmes du parchemin, Retrouvez le

code à 8 chiffres qui ouvre la malle

renfermant le trésor d’Alexandre Aufredy,

armateur Rochelais du 12ème siècle. 

A partir de 25€/personne, la chasse au

trésor se compose de : 

- 1 plan de la ville par équipe

- 1 parchemin avec des énigmes pour vous

aider à trouver le code qui ouvre la malle

- 1 panier de produits locaux pour l’équipe

gagnante.

- Des lots de consolation pour les autres

participants

Chasse au trésorChasse au trésor

La chasse au trésor est sur-mesure etLa chasse au trésor est sur-mesure et

s'adapte à l'infini selon vos envies ets'adapte à l'infini selon vos envies et

votre budget !votre budget !  



Un séminaire surUn séminaire sur  
l'île de Ré ?l'île de Ré ?  

  Avec ses villages au charme pittoresque et ses plages de sable fin, l’Île

de Ré est aussi une destination à ne pas manquer pour votre

séminaire d’entreprise. 

 

Nos Aux’Tours Box "Visite" sont également disponibles pour découvrir

Ré la Blanche !

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

margaux.auxtoursdelaville@gmail.com
06 85 49 94 19 - 06 10 36 85 62

www.auxtoursdelaville.com


