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Nous sommes des créateurs
D’AVENTURES & D’ÉMOTIONS

Widetrip est une agence de création d’expériences scénarisées. 
Nos expériences favorisent la mise en lumière d’une culture, d’un 
patrimoine, d’un talent via les mécanismes du jeu. 

Nous proposons ainsi des processus d’on-boarding participatifs et 
innovants, des activités team-building originales ou encore des 
jeux scénarisés pour le recrutement.

Nos expériences sont créées sur-mesure et s’emploient à plonger 
les participants dans une ambiance immersive, ainsi qu’à les rendre 
acteurs de leur expérience pour susciter des émotions fortes et donc 
des souvenirs mémorables. 

Reconnus par l’Etat français comme ENTREPRISE D’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE, nous avons obtenu l’agrément ESUS. 
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Durée : environ 3h

Lieu : partout en France

Capacité : de 20 à 1000 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Vous préparez depuis plusieurs mois une grande 
chorale : votre chef de choeur a conçu des paroles 
en hommage à la famille que vous formez. Mais, 
lors de la première répétition, vous déchantez vite 
: l’Opéra a été cambriolé, les paroles dérobées 
et le chef d’orchestre assomé ! Il en a perdu la 
mémoire. 
Heureusement, il avait préssenti l’attaque : via les 
indices qu’ils avait laissés, ré-écrivez les paroles 
pour pouvoir la chanter en choeur à votre chef 
d’orchestre blessé. 

LE JEU DE PISTE CHANTÉ

Retrouvez les paroles

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

DynamiqueInsolite Sensorielle

- les animateurs Widetrip

- le chef de choeur professionnel

- le matériel de jeu (carnet de route, 

indices, balises...)

A partir de :

85€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

150€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu + la chorale

Le jeu + la chorale

La chorale de fin

La location d’une salle

Un verre de fin

Reportage photo

Reportage photo

Stimulation 
de l’économie locale
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Widetrip , un interlocuteur pour 
TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Faites nous part de votre projet !

Dégustation
artisanale

Nous travaillons avec de nombreux artisans de la gastronomie française et nous aimons valoriser leur 

savoir-faire : dans leur atelier ou dans vos locaux, surprenez vos collaborateurs les plus gourmands !

Cadeaux
clients

Créez des souvenirs mémorables à vos clients en leur offrant une expérience de qualité et à forte valeur ajoutée : 

une balade pour découvrir ou re-découvrir la France selon leurs centres d’intérêt.

Voyages
d’entreprise

Profitez d’un dépaysement total pour votre prochain séminaire, sans partir à l’autre bout du monde : nous avons 

sélectionné des lieux atypiques dans les plus belles régions de France. 

Activités 
dans vos locaux

Offrez à vos collaborateurs des moments conviviaux et détendus, qui leur permettent de sortir de leur cadre de 

travail tout en y étant, le temps d’une pause originale ou après une longue journée de travail.

Goodies 
responsables 

Montrez à vos collaborateurs que vous êtes attentifs à la société et l'environnement via des goodies éthiques et 

responsables : tote-bags en coton bio fabriqués en France, stylos à planter, gourdes écologiques...
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ET VOUS, À QUAND REMONTE VOTRE DERNIER 
MOMENT DE JEU AVEC VOTRE ÉQUIPE ?
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Quelques photos de nos événements
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Retours clients & références

« Très bonne soirée, et l’équipe m’a fait de très 
bons retours  : bon équilibre entre les anecdotes 

culturelles et la partie gourmande » 
Adrien, Mc2i Groupe.

« C'était super, très confortable, 
avec un accompagnement vraiment 

disponible et personnalisé » 
Axelle, Dynvibe.

« Excellent moment ; des retours 
positifs tant sur la découverte de Paris  

que sur la découverte d’artisans » 
Joëlle, SAP France
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Vos contacts privilégiés
NICOLAS TRANCHANT 
Fondateur
nicolas.tranchant@wide-trip.com
06 32 06 34 47

CHLOÉ FAUCON
Directrice opérationnelle
chloe.faucon@wide-trip.com
06 71 86 99 22

LESLIE BERNARDIN
Chargée Commerciale 
leslie.bernardin@wide-trip.com
06 73 13 93 53


