Rallye côte et bocage

A bord de Méharis, symbole du renouveau balnéaire des années 60, vous
partirez à la découverte d’une Normandie authentique qui sait méler luxe
et respect des traditions au gré de paysages verts et ondoyants et de
côtes légendaires.
La Méhari et Deauville, une vieille histoire.
Le lancement de la Méhari eut lieu au golf de Deauville, le 16 mai 1968. Pas
moins de 8 Méharis, chacune dans une configuration différente (Méhari babacool, plage, pompier, safari-chasse, armée, campagnarde, golf, belle des
champs) et conduite chacune par deux jolies mannequins se ressemblant
comme deux gouttes d'eau et habillées en accord avec leur voiture. Les
journalistes purent ensuite essayer les possibilités tout-terrain de la voiture, et il
fallut freiner les ardeurs de quelques uns trop enthousiastes.
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Programme
•
•
•

•
•

Briefing en début d’après midi dans un des salons de l’hôtel du Golf
(location non incluse)
Départ du Rallye par équipes de 4 personnes.
Guidés par un road book, votre parcours sera parsemé d'énigmes, il
peut aussi être agrémenté d'activités ludiques et sportives, de
découvertes culturelles et gastronomiques… Rencontre avec des
artisans et producteurs de spécialités régionales, visites de sites,
dégustations etc.
Arrivée du Rallye en fin d’après midi
Classement et Remise des prix. ( prix non inclus à déterminer)

Le parcours
(indicatif)

Deauville
Honfleur
Beaumont en Auge
Pont l’évêque
Etc..
Les activité ludiques
Nous disposons d’une véritable ludothèque qui comprend une centaine
de jeux et d’activités basés – selon les objectifs poursuivis – sur la cohésion
d’équipe, le développement de la créativité individuelle ou la valorisation
du participant.
Ces activités viennent illustrer nos rallyes pour une découverte des régions
encore plus originale
Quelques exemples :
•
dégustation à l'aveugle (fromage, cidre et calvados)
•
Concours de tartes aux pommes
•
Concours de Peinture (un chevalet/voiture, un carton entoillé,
•
•
•
•

peinture et pinceaux).
Trial VTT
Canoê
Relais (chenille aveugle, porteur d’eau etc..)
Jeux : démineur, tangram géant, lancer d’œufs, pétanque , pipe line, freesbee but

etc…
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