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Widetrip
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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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LE TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE
Conscient de l’impact négatif que peut avoir le tourisme sur son environnement, Widetrip est engagée dans une 
démarche de transformation écologique et sociale, guidée par des valeurs d’authenticité, d’équité et de partage.

Le tourisme équitable et solidaire résulte d’une véritable harmonie entre les personnes, les cultures et 
l’environnement. Pour répondre à ces engagements, le tourisme équitable et solidaire se fonde sur trois piliers : 
le commerce équitable, la solidarité internationale et l’économie sociale et solidaire.

Labélisés entreprise de l’économie sociale et solidaire, Widetrip respecte les critères de gestion de l’ESS, tel 
que définis dans la loi du 31 juillet 2014. Nous avons également obtenu l’agrément ESUS.

Pour en savoir plus nos engagements, nous vous invitons à consulter notre charte 

WIDETRIP :

- a créé pour + de 1000 personnes des expériences uniques et authentiques qui respectent l’environnement

- est membre d’Acteurs du Tourisme Durable et de l’Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire

- reverse une partie de son chiffre d’affaires à une association défendant l’agriculture du vivant

- compense à hauteur de 50% l’empreinte carbone de ses événements

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.easycrowd.net/content/media/files/000/000/612/original/Charte_WideTrip.pdf?1566909610
https://www.tourismesolidaire.org/ressources/la-charte-de-ates
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La boîte empoisonnée

NOS DERNIÈRES CRÉATIONS

Visitez le Château de Vincennes de manière ludique et immersive, 
via un jeu de rôle géant. Ce jeu exclusif, créé en partenariat avec le 
Centre des Monuments Nationaux, retrace une des affaires d’état 
les plus sulfureuses du règne du Roi Soleil.

À retrouver en page 28

À retrouver en page 21

L es initiatives perdues

La malle aux trésorsLa Boyard Académie

En suivant un roadbook, les participants partiront à la 
découverte d’initiatives répondant aux 17 objectifs du 
développement durable énoncés par les Nations Unies. 

Plongez dans l’univers de la célèbre émission via nos challenges 
surprenants, sportifs ou de réflexion : main dans le seau, énigme du 
Père Fouras, dégustations insolites...

À retrouver en page 20

À retrouver en page 31

Au temps des grandes découvertes, les conteurs 
d’aventures couraient les rues ! En équipe, inventez les 
aventures de votre malle aux trésors et partez en voyage.



6

Revivez l’Histoire de France
Au Château de Vincennes

De piste

De rôle

D’histoireJEU

EXCLUSIVITÉ WIDETRIP

A retrouver en page 21
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Mobile partout en France, Belgique, ou encore Suisse, découvrez nos destinations phares pour 
vos  séminaires à proximité des grandes agglomérations. Alliez séances de travail, team-building et 
festivités, le tout dans un cadre dépaysant ! 
En train, covoiturage ou bus ... mettez-vous au vert le temps d’un séminaire éco-responsable et 
novateur !  

POUR S’ÉVADER QUELQUES JOURS
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JOURNÉE
AU VERT

S É A N C E  D E  T R A V A I L

Location d'une salle de
réunion pour vos séances de

travail.

B A L A D E  E T  R A L L Y E

P A R T O U T  E N  F R A N C E

 

T EAM  BU I LD I NG

Les transports
L'hébergement 

La salle de réunion
La restauration 

Une expérience Team Building

CLÉS EN MAIN
sur devis

Découvrez une région, ses
artisans et commerçants lors

d'une balade ou un rallye
gourmand ou d'investigation  

Participez aux challenges
 éco-citoyens, à l'aventure Fort

Boyard ou à une activité autour du
cinéma ...

Un vignoble dans le
Beaujolais, un monument

historique en région
parisienne ou un château

dans les Ardennes

METTEZ-VOUS AU VERT 

DANS UN LIEU PRIVILÉGIÉ

Un domaine viticole dans le Beaujolais, un ancien 
hôtel particulier en région parisienne, un château 
féodal dans les Ardennes... 

Amboise, la Vallée de la Loire, les domaines 
viticoles et le patrimoine historique.

L’Ardèche, ses rivières, sa gastronomie et sa 
nature préservée.

Les Ardennes, leurs forêts enchantées et les 
châteaux médiévaux. 

Participez aux challenges éco-citoyens, à 
l’aventure Fort Boyard ou à une expérience pour 
créer votre propre film !

NOS COUPS DE COEUR

NOS TEAM-BUILDINGS

Depuis Paris

Depuis Lyon

Depuis Bruxelles

Demandez-nous un devis !

Ressourcez-vous !
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SÉMINAIRE
À LA 

MONTAGNES É A N C E  D E  T R A V A I L

Location d'une salle de
réunion pour vos séances de

travail.

V I S I T E  G U I D É E  

É T É  C O M M E  H I V E R

 

T EAM  BU I LD I NG

Les transports
L'hébergement 

La salle de réunion
La restauration 

Une expérience Team Building

CLÉS EN MAIN
sur devis

Randonnée contée, sortie en
raquette à la tombée de la

nuit ... 

Participez aux challenges des
montagnes, à une enquête

grandeur nature ou survivez grâce
à des initiations spectaculaires. 

Mettez-vous au vert et
profitez de la nature été

comme hiver, sous la neige
ou sous le soleil ! 

Un refuge caché, une auberge de jeunesse 
nouvelle génération en station, un village perché 
dans les Hautes Alpes : prenez de la hauteur !

La forteresse de Mont-Dauphin, la douceur de 
vie et les vues imprennables

Les Deux Alpes, ses pistes interminables, les 
bonhommes de neige et les tartiflettes !

Champéry et ses vastes espaces naturels à 
découvrir à pieds ou à vélo. 

Participez aux challenges des montagnes, à une 
enquête grandeur nature ou survivez grâce à des 
initiations spectaculaires. 

NOS COUPS DE COEUR

NOS TEAM-BUILDINGS

Depuis Marseille

Depuis Lyon

Depuis Genève

Demandez-nous un devis !

Prenez de la hauteur
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SÉMINAIRE
À L'OCÉAN

S É A N C E  D E  T R A V A I L

Location d'une salle de
réunion pour vos séances de

travail.

D É J E U N E R  B O H È M E

N O T R E  C O U P  D E  C O E U R

 

T EAM  BU I LD I NG

Les transports
L'hébergement 

La salle de réunion
La restauration 

Une expérience Team Building

CLÉS EN MAIN
sur devis

Déjeuner sur la plage ou
dans un lieu authentique.

En équipe participez aux jeux
antiques, à un rallye ou autres

expériences uniques sur-mesure

Hossegor, la station du sud des
Landes à l'art de vivre

incomparable !

Emmenez vos équipes prendre le large au 
bord de mer ou d’océan et profitez des activités 
ludiques offertes par le cadre. 

La Normandie, ses immenses plages, son histoire  
et son cidre.

La Camargue, sa nature à l’état sauvage, ses 
maisons de Gardian et ses traditions culturelles.

Hossegor, la station du sud des Landes, sa riche 
gastronomie et ses vagues incroyables.

En équipe participez aux Jeux Antiques, à un 
rallye ou encore à une initiation au surf, la pelote 
basque ou  expériences uniques sur-mesure

NOS COUPS DE COEUR

NOS TEAM-BUILDINGS

Depuis Paris

Depuis Lyon

Depuis Toulouse

Demandez-nous un devis !

A l’abordage !
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Ces expériences vous font rencontrer des artisans gastronomes 
passionnés, sélectionnés minutieusement par nos équipes. Goûtez à 
leurs spécialités et découvrez des projets porteurs de sens, pour le 
plus grand plaisir de vos papilles.

POUR SE RÉGALER
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Durée : de 1h30 à 3h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 100 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Découvrez l’histoire de la gastronomie française 
à travers des anecdotes et des rencontres, au 
coeur d’un quartier historique de votre ville. Ce 
parcours associe étapes culturelles et pauses 
gourmandes chez les artisans du quartier, 
sélectionnés avec soin par nos équipes.

Plusieurs équipes devront s’affronter et récolter 
le plus grand nombre de points possible au fur 
et à mesure des énigmes et des quêtes. Ces 
points détermineront l’équipe gagnante.

ALLIER PLAISIR ET DECOUVERTE 

A partir de :

Rallye gourmand

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

InteractiveLudique Enrichissante

- le guide passionné

- les dégustations artisanales

- les quizz et les anecdotes ludiques

45€ HT : 
par personne

3 dégustations

5 dégustations

7 dégustations

70€ HT : 
par personne

90€ HT : 
par personne

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine
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Durée : entre 2h et 3h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 300 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Nous sommes en 1912, au coeur d’un quartier 
réputé festif... et voyou ! Il y a 3 jours, un homme a 
été retrouvé mort devant un bar : la victime était 
connue et le quartier est en émoi. Vous, famille de 
la victime et habitants  du quartier, avez décidé 
de mener une enquête. Cette expérience est à 
mi-chemin entre une course d’orientation et une 
enquête grandeur nature : chaque équipe devra 
mener son enquête, interroger les commerçants 
du quartier, aller chercher des indices... Et 
interroger les autres groupes ! 

ENQUÊTES & MYSTÈRES

Course en ville

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

InteractiveLudique Enrichissante

- les animateurs Widetrip

- les dégustations artisanales

- le matériel de jeu (indices, cartes...)

- la création d’un scénario adapté à la ville

75€ HT : 
par personne

3 dégustations

5 dégustations

7 dégustations

100€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

A partir de :

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 200 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Plongez dans les histoires anodines des plats 
cultes du monde pendant un grand jeu inventé 
par nos équipes ! Tour à tour, faites deviner à votre 
équipe :
 Une région, en parlant avec une liste de 
mots interdits
 Le plat typique de la région, en le dessinant 
en un temps imparti
 La légende cachée derrière le plat, en la 
mimant
Un grand moment de rigolade garanti !

RIRES ET DEVINETTES

Il était une fois un plat

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE
InteractiveLudique Enrichissante

- l’animateur Widetrip

- le matériel de jeu (cartes, buzzer, 

chronomètre...)

35€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu 

Le jeu 

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

Location d’une salle

Location d’une salle

Dégustation locale

A partir de :

Préservation 
du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : Paris - Autres villes sur demande

Capacité : de 2 à 120 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Passez des instants ludiques sur le thème du 
vin en compagnie de fins sommeliers au coeur 
de Paris, avec qui il est bon de boire, savourer et 
refaire le monde. 

Plusieurs animations sont possibles pour vous 
faire travailler vos papilles d’une façon innovante. 
Dégustez à l’aveugle, accompagnez vos mets 
du bon breuvage, régalez-vous avec des plats 
assortis au vin adéquat … vous trouverez forcément 
la formule adaptée à votre humeur festive ! 

À LA VÔTRE !

Autour du vin

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

InteractiveOriginale Culturelle

- l’animation par un sommelier

- la dégustation de vin (3 vins minimum)

- un espace privatisé pour le groupe

A partir de :

30€ HT : 
par personne

Vins français & du monde : 
Dégustation comparative

35€ HT : 
par personne

45€ HT : 
par personne

Drôles d’associations : 
rouge & poisson, blanc et fromage...

Qui cherche, trouve : 
Fruits, légumes et vin

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 2 à 500 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Partez à la découverte des trésors culturels, 
gastronomiques et historiques des régions 
de France. Répartis en plusieurs groupes, vous 
vous passerez sur différents stands, chacun 
représentant une région de France. 

Sur chaque stand, une activité ludique vous 
attend pour découvrir les spécialités locales : 
dégustations à l’aveugle, quizz, tournois et 
défis... Des activités ludiques, vous permettant 
de voyager en France sans quitter votre ville !

VOYAGEZ SANS BOUGER

Trésors de France

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FunIdéale grands groupes Culturelle

- la création des jeux et défis

- 3 animateurs Widetrip

- le matériel de jeux (cartes, terrain de 

pétanque, micro, quizz, buzzer...)

A partir de :

80€ HT : 
par personne

140€ HT : 
par personne

190€ HT : 
par personne

6 stands, 3 experts, 2 
dégustations

7 stands, 4 experts, 2 
dégustations

8 stands, 5 experts, 3 
dégustations, une salle

Préservation 
du patrimoine
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POUR SE CULTIVER
Mêlant découvertes culturelles et jeux interactifs, ces expériences vous 
permettent d’explorer l’histoire et le patrimoine de nos régions. Entre 
devinettes, tests à l’aveugle et quizz, enrichissez vos connaissances et 
votre culture générale.
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 150 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Partez à la découverte d’un quartier de votre ville 
en étant privés de l’un de vos sens à chaque 
étape. Le but ? 
Vous faire (re) découvrir votre ville et votre corps à 
travers des sensations nouvelles et insolites. 

Pour chacune des étapes, vous devrez réussir un 
challenge en étant privé de la vue, de l’odorat, 
du toucher, du goût ou de l’ouie. Heureusement, 
votre équipe sera là pour vous aider et vous 
encourager.

PRIVÉS DE VOS SENS

Parcours sensoriel

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceInsolite Sensorielle

- l’animateur Widetrip

- l’intervention d’experts (sportifs, 

restaurateurs, pâtissiers)

- les défis et jeux inventés

A partir de :

65€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

3 étapes sensorielles

5 étapes sensorielles

7 étapes sensorielles
Un verre de fin

Stimulation 
de l’économie locale
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 100 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Redécouvrez un quartier de votre ville sur les 
traces d’un film culte :  à travers des challenges 
gastronomiques, artistiques et culturels en 
lien avec le film, vous partirez à la quête du 
personnage principal et de ses souvenirs 
d’enfant !

Le concept est simple, l’équipe gagnante est 
celle qui remplira au maximum sa petite boîte 
d’objets souvenir en devinant qui en est l’heureux 
propriétaire. En utilisant leurs 5 sens, votre équipe 
retrouvera son âme enfantine. 

SUR LES TRACES D’UN FILM CULTE

Émotions d ’autrefois

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

CulturelleInsolite Sensorielle

- Les animateurs sur chaque activité

- Les dégustations 

- Les initations aux arts locaux avec des 

spécialistes 

A partir de :

80€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

3 challenges

5 challenges

7 challenges
Un verre de fin

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France.

Capacité : de 5 à 500 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Devenez apprenti graffeur le temps d’un 
après-midi et faites connaissance avec un 
street-artist, son travail et son univers le temps 
d’une expérience créative & immersive. Grâce aux 
conseils de l’artiste, vous créerez votre propre 
fresque, en utilisant les techniques du street-art 
(pochoir, des pinceaux et bombe)
Tous ensemble, vous définirez l’oeuvre que 
vous allez dessiner avant de passer sur la toile. 
Vous pourrez ensuite repartir avec votre oeuvre 
collective : un beau souvenir pour le bureau !

LIBÉREZ L’ARTISTE EN VOUS

Apprenti graffeur

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceInsolite Sensorielle

- l’animation par le street-artist 

- le matériel de peinture (bombe, support)

- les protections

A partir de :

80€ HT : 
par personne

110€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

L’animation par l’artiste

L’animation par l’artiste

L’animation par l’artiste

La location d’un espace

La location d’un espace
Un verre de fin

Partage d’un 
savoir-faire artistique
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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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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 1000 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Devenez réalisateurs en l’espace de 3h : via des 
ateliers spécialisés, encadrés par des coaches 
formés et issus de l’univers du cinéma, votre 
équipe et vous pourrez créer, réaliser et tourner 
votre film, votre bande-annonce ou votre clip ! 

Depuis l’écriture du film jusqu’à sa réalisation, 
chacun des participants est impliqué et apporte sa 
pierre à l’édifice : des idées pour nourrir l’histoire, 
des talents dans la fabrication des décors, du bon 
sens dans l’organisation du tournage, il s’agit d’un 
challenge collectif dont le résultat pourra être 
visible sur grand écran.

L’ATELIER HYPER TENDANCE

Atelier de cinéma

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

CréativeInsolite Culturelle

- les animateurs spécialistes du cinéma

- le matériel (cahier du cinéaste, caméras, 

costumes, stations de montage)

- le montage de votre film et la livraison

A partir de :

90€ HT : 
par personne

110€ HT : 
par personne

140€ HT : 
par personne

Cinématograf
B.A fantastique

Ciné-musical
Option bêtisier
Verre de fin

Ciné-fantastic
B.A fantastique

Préservation 
du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 1000 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

RSE, développement durable, écologie, 
éco-citoyenneté... Des thèmes aussi importants 
que vastes ! Emmenez vos équipes sur un parcours 
multi-activités vous permettant d’aborder de 
manière ludique et fédératrice ces enjeux. Quizz, 
et défis vous attendent pour découvrir :
 La gestion des déchets, le tri et le «zéro 
déchet»
 L’alimentation durable
 Les changements climatiques
 L’up-cycling, ou l’art de ré-utiliser
 Les normes et labels du développement 
durable

SE SENSIBILISER EN JOUANT

L e jeu des éco-citoyens

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceLudique Engagée

- Les animateurs Widetrip

- 10 stands de jeux créés par nos équipes

- Le matériel de jeu

- Un spécialiste de la survie 

A partir de :

70€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

140€ HT : 
par personne

Le jeu et les stands

Le jeu et les stands

Le jeu et les stands

La location d’une salle

La location d’une salle
Une pause gourmande

Sensibilisation
à l’écologie
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 200 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Un scientifique mondialement connu a pour projet 
de sensibiliser les parisiens à plusieurs initiatives 
répondant aux 17 objectifs du développement 
durable. 

À l’aide d’un roadbook, les groupes devront suivre 
un parcours et participer à des rencontres et des 
challenges afin de récupérer les pièces manquantes 
d’un tableau que le scientifique souhaite inaugurer 
le soir même au sein d’un musée parisien !

JEU DE PISTE SOCIAL

L es initiatives perdues

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceLudique Engagée

- Les animateurs Widetrip

- Intervention de spécialistes ESS

- Le matériel de jeu

- Visite historique du quartier 

A partir de :

45€ HT : 
par personne

70€ HT : 
par personne

100€ HT 
par personne

3 initiatives

5 initiatives

7 initiatives 

Sensibilisation
aux initiatives ESS 

& préservation du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : Vincennes

Capacité : de 5 à 150 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Vous avez reçu un étrange courrier : « des 
archéologues viennent de retrouver au Château de 
Vincennes une boite, impénétrable, comportant 
l’inscription gravée : Pour l’unique héritier de la Grande 
Époque du Donjon.
En tant que descendant d’un prisonnier, vous êtes 
convoqué à une reconstitution historique.» De la 
chapelle au donjon, en passant par les endroits les 
plus secrets du monument, retracez l’histoire de 
vos ancêtres et voyagez à travers le temps. 

Vous devrez résoudre des énigmes, enquêter sur 
vos rivaux pour les décrédibiliser, protéger vos alliés, 
le tout afin de remporter l’héritage inespéré. 

CHÂTEAU DE VINCENNES

La boîte empoisonnée

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

ImmersiveExclusive Historique

- Les animateurs Widetrip
- La location du Château de Vincennes
- Le matériel de jeu (accessoires, indices, 
costume animateur)
- Le billet pour visiter le Château

A partir de :

30€ HT : 
par personne

90€ HT : 
par personne

140 HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu + verre de fin

Préservation du 
patrimoine

Salle de réunion + le jeu 
+ costume animateur + 
verre de fin
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Durée : à partir de 2h30

Lieu : Paris

Capacité : de 5 à 300 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Faites vivre à vos équipes une soirée 100% 
cinéma, complètement personnalisable : une 
salle de cinéma sera entièrement privatisée 
pour vous et diffusera le film de votre choix !

Ensuite, choisissez les extras pour une soirée 
immersive : balade guidée avant la projection sur 
les traces des lieux de tournage parisien, maîtres 
de cérémonie en costume d’époque, décoration, 
photobooth, food-truck, stand-up d’humoriste 
avant la projection, film de collection restauré, 
remasterisé, sélection de curiosités d’époque 
(actualités, publicités, courts-métrages…). 

RIEN QUE POUR VOUS

L e cinéma prend vie

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

ImmersiveInsolite Culturelle

- la privatisation du cinéma
- un maître de soirée
- la projection du film choisi

A partir de :

80€ HT 
par personne

100€ HT : 
par personne

120€ HT : 
par personne

Le film

Le film + une balade

Le film + une balade / 
un cocktail

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 100 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Widetrip vous emmène à la découverte d’un quartier 
branché de votre ville et des fabuleux créateurs et 
designers qui en font la richesse.

Entre quizz, ateliers participatifs et anecdotes 
historiques, vous partagerez avec votre équipe 
un moment enrichissant : poussez les portes de 
boutiques dont vous n’auriez jamais soupçonné 
l’existence, testez vos connaissances sur la mode 
et ses grands noms, échangez avec des artisans 
créateurs sur leur vision originale du métier, et 
bien d’autres expériences à vivre avec votre guide 

MODE ET LIFESTYLE

Fashion tour

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceCulturelle Touristique

- Le guide conférencier

- Intervention de créateurs

- La création du parcours

- Visite historique du quartier 

A partir de :

110€ HT : 
par personne

145€ HT : 
par personne

160€ HT 
par personne

8 étapes - 1 atelier

10 étapes - 2 ateliers

12 étapes - 2 ateliers
Un verre de fin

Stimulation 
de l’économie locale

& préservation du patrimoine



28

Durée : entre 2h et 3h

Lieu : France entière

Capacité : de 5 à 200 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

LE MEILLEUR PITCH

Tous à Cannes

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE
InteractiveLudique Enrichissante

- les animateurs Widetrip
- les techniciens spécialisés (directeur 
artistique, réalisateur, photographe)
- le matériel (caméra, accessoires, lumières, 
appareil photo, documents explicatifs

70€ HT 
par personne

3 thèmes de film
1 vidéo - 1 affiche 

100€ HT : 
par personne

130€ HT : 
par personne

A partir de :

5 thèmes de film
1 vidéo - 1 affiche 

7 thèmes de film
1 vidéo - 1 affiche 

Réalisateurs en herbe, vous avez reçu une 
convocation pour une nomination du Festival de 
Cannes : meilleur pitch ! 

Vous devez imaginer en une après-midi un film 
selon un genre imposé (action, western, muet...) 
et concevez son univers promotionnel aidés des 
animateurs et des techniciens spécialisés.

• 1 concept de film 
• 1 affiche promotionnelle 
• 1 présentation orale originale 
• 1 interview 

Partage d’un 
savoir-faire artistique
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Durée : entre 2h et 3h

Lieu : France entière

Capacité : grands groupes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

METTEZ-VOUS AU VERT !

Festival Éco-Citadin

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE
EngagéeLudique Sensibilisante

- Matériel festival (dont roadbooks, diplômes ...)
- Déplacement des intervenants
- Animations des intervenants et animateurs 
Widetrip
- Goodies 

85€ HT 
par personne

Festival 

120€ HT : 
par personne

170€ HT : 
par personne

A partir de :

Festival 
Location du lieu

Festival 
Location du lieu
Cocktail de fin

Immergé dans un monde vert, nous vous proposons 
de découvrir les 17 objectifs de développement 
durable en incarnant un personnage venu d’ailleurs, 
Zorg. De passage en France pour le week-end, 
curieux de nature, il découvre ce Festival éco-citadin 
et décide de s’y rendre.

À l’aide d’un roadbook vous allez devoir l’aider à 
devenir l’éco-citadin modèle. Allez à la rencontre 
d’exposants engagés et participez à plusieurs 
challenges ludiques, immersifs et écoresponsables. 

Sensibilisation au 

développement durable
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POUR SE DÉPENSER
Outre ses bienfaits physiques, le sport favorise le dépassement de soi et la 
cohésion d’équipe : ce sont des éléments précieux en entreprise.

Changez vous les idées pour booster la bonne humeur au bureau. 
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Durée : environ 1h30

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 1000 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Rassemblez vos équipes pour les faire participer 
aux célèbres Olympiades sportives. Votre coach 
professionnel vous entraînera sur une dizaine 
d’épreuves sportives originales, faisant écho aux 
Olympiades grèques.

Chaque équipe choisira son nom et un cri de 
guerre pour ensuite affronter  les autres : pour 
chaque épreuve, des points seront attribués à 
l’équipe gagnante et un prix final sera remis à 
l’équipe gagnante de ces Olympiades. 

SE DÉPASSER EN ÉQUIPE

Jeux Antiques

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceDynamique Motivante

- Le coach sportif
- Le matériel de jeu (tapis, cordes, poids, 
sifflet)
- Le cadeau pour l’équipe gagnante

A partir de :

45€ HT : 
par personne

60€ HT : 
par personne

95€ HT : 
par personne

Les Olympiades

Les Olympiades
Le coach sportif

Les Olympiades
Le coach sportif
La location d’une salle

Préservation 
du patrimoine
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- L’animation du jeu

- Le coach sportif professionnel

- Les accessoires (seau, cordes, cartes, 

costumes, bandeaux, insectes, eau)

Durée : environ 1h30

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 1000 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Rentrez dans la boyard académie et préparez 
vos méninges pour affronter les énigmes du 
Père Fouras, sortez vos muscles pour battre vos 
adversaires aux épreuves sportives et surprenez 
vos papilles avec des dégustations locales, 
parfois très insolites...

En participant à ce jeu grandeur nature, vous 
choisissez un team building solidaire !

Reversez jusqu’à 100€ à une association. Pour 
cela ? Dépassez-vous, remportez le plus de défis 
possibles en équipe et trouver le mot code !

ENIGMES & DÉFIS FARFELUS

La Boyard Académie

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

FédératriceSportive Motivante

A partir de :

70€ HT : 
par personne

110€ HT : 
par personne

165€ HT : 
par personne

10 défis 
1 expert

10 défis simples
2 experts

15 défis 
3 experts (tir à l’arc, 
survie, sport)
La location d’un espace

Solidarité 
associative
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POUR RÉFLECHIR
Parce que réfléchir ensemble renforce la capacité de collaborer, Widetrip 
vous propose des activités ludiques pour stimuler en équipe votre sens 
logique, votre jeu d’acteur et votre rapidité d’esprit. 
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Durée : environ 2h30

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 60 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

En 2050, la commission générale du travail 
auditionne les entreprises dont les engagements 
RSE sont soupçonnés de ne pas être tenus. Vous 
êtes tous réunis aujourd’hui pour auditionner 
l’entreprise Magic Water.

Dans ce jeu de rôle géant, chaque joueur 
représente une partie prenante de l’affaire ; en 
se basant sur les informations de leur fiche de 
rôle, les joueurs devront interagir entre eux pour 
tenter de démêler le vrai du faux de l’affaire qui 
leur est présentée.

LA RSE POST-APOCALYPTIQUE

L e tribunal de 2050

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE
InsoliteLudique Théâtrale

- L’animation par nos équipes

- Le matériel de jeu (fiches, scénario, 

accessoires)

- Les accessoires de base

45€ HT : 
par personne

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu
Un déguisement

Le jeu + un déguisement
La location d’une salle + 
un verre de fin

A partir de :

Sensibilisation aux
principes RSE
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Durée : environ 2h30

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 200 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Vous êtes conteurs d’aventures & un jour, vous 
découvrez une malle contenant différents objets. 
Et si vous inventiez les aventures qui pourraient 
leur correspondre ? Mais il vous manque des 
objets pour raconter une histoire cohérente. 
Heureusement, une carte à énigmes vous  indique 
comment accéder au trésor intégral.

Vos objectifs sont donc doubles : récupérer les 
objets supplémentaires pour inventer et présenter 
de manière théâtrale les aventures de la malle 
aux trésors.

LES CONTEURS D’AVENTURES

La malle aux trésors

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE
InsoliteHistorique Théâtrale

- L’animation par nos équipes

- Le matériel de jeu (malles, cartes, 

énigmes)

- Les accessoires de base

50€ HT : 
par personne

90€ HT : 
par personne

130€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu
Un déguisement

Le jeu + un déguisement
La location d’une salle + 
un verre de fin

A partir de :

Préservation 
du patrimoine
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NOS MURDERS 
PARTY
Vivez, le temps de quelques heures et avec un maximum de réalisme, une aventure policière avec sa part 
d’énigme, de frisson et d’action. Dans un scénario concocté par nos équipes, vos collaborateurs incarnent chacun 
un personnage, sans connaître les tenants et aboutissants de l’histoire qu’ils vont vivre : ils ne connaissent 
que ce qui concerne directement leur personnage, le contexte de sa présence, son degré d’implication dans 
l’intrigue. 

En respectant leur fiche personnage, les participants peuvent faire ce que bon leur semble : interroger les 
autres joueurs, fouiller les pièces à la recherche d'indices, créer des alliances entre eux, manipuler les joueurs 
dont ils se méfient... Tout en restant dans leur rôle !
 Ce jeu repose entièrement sur l'improvisation théâtrale des joueurs, qui sont libres de dire ce qu'ils souhaitent 
pour arriver à leurs fins : résoudre l'enquête, protéger un complice, récupérer des documents compromettants... 
Le tout en un temps limité !

DÉROULEMENT

Qu'est-ce qu'une murder party ?
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 200 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Vous êtes invités ce soir à une soirée casino. 
Sur place, trois belles tables sont installées, 
avec chacune son croupier. Soudainement, les 
lumières s’éteignent, et une voix inconnue vous 
raconte un scénario digne d’Agatha Christie.

Vous êtes en réalité à l’inauguration d’un nouveau 
casino, un homme vient d’être retrouvé mort dans 
les toilettes et une carte de la DGSI a été trouvée 
sur lui. Vous allez être plongés dans une histoire 
aux multiples intrigues à résoudre, tandis que 
des indices seront à chercher autour de vous... 

PARIEZ, ENQUÊTEZ, JOUEZ !

L e casino clandestin

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

ImmersiveLudique Théâtrale

- L’animation de la Murder par Widetrip

- Le matériel de jeux (fiches personnages, 

scénario)

- Quelques accessoires

50€ HT : 
par personne

90€ HT : 
par personne

140€ HT : 
par personne

1 table de casino

2 tables de casino
Une vente aux enchères

3 tables de casino
Une vente aux enchères
Un verre de fin

A partir de :

Stimulation 
de l’économie locale



38

Durée : environ 2h

Lieu : exclusivité - Paris 2ème

Capacité : de 5 à 50 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Aux Belles Poules accueille dans le secret de 
ses velours la haute-société parisienne, venue 
s’acoquiner entre ses murs. Mais ce soir, un 
drame a bouleversé la vie des jeunes poules. 
Quand Jean, un riche industriel vient rendre visite 
à Pauline, l’une de ses favorites, il la retrouve 
morte dans sa chambre... 
On ferme aussitôt les portes du lieu et la police 
arrive : le coupable est forcément parmi vous, 
que s’est-il passé ?

AU COEUR D’UNE MAISON CLOSE

Back in the 20’s

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

HistoriqueImmersive Théâtrale

- L’animation de la Murder par Widetrip

- Le matériel de jeux (fiches personnages, 

scénario, indices)

- La privatisation de la salle Aux Belles 

Poules

A partir de :

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

160€ HT : 
par personne

Le jeu
Le déguisement de base

Le jeu
Le déguisement avancé
Une coupe de champagne

Le jeu
Les accessoires de base

Préservation 
du patrimoine
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Durée : environ 2h

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 100 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

L’atmosphère est au recueillement : l’abbé 
Chambon a été assassiné ! Après l’enterrement, 
les principaux notables de la ville sont réunis 
pour un dernier hommage à l’abbé. Le principal 
suspect de la police, Franck Carlier, est présent. Il 
a été relâché par manque de preuves, mais deux 
des juges sur l’affaire ont décidé de mener leur 
enquête pendant cet hommage. 

Vous devez donc défendre vos intérêts,  
convaincre les juges de votre innocence ou 
protéger vos complices...

AIX-EN-PROVENCE, 1928

L e dernier guillotiné

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

ImmersiveHistorique Théâtrale

- L’animation de la Murder par Widetrip

- Le matériel de jeux (fiches personnages, 

scénario)

- Quelques accessoires

45€ HT : 
par personne

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu 
Un déguisement

Le jeu 
Un déguisement
La location d’une salle

A partir de :

Préservation 
du patrimoine
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Durée : environ 2h
Lieu : partout en France
Capacité : de 5 à 50 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Le préfet de Paris a tout pour être heureux, mais 
depuis plusieurs mois, des morts suspectes ont 
lieu dans Paris. En mai 1666, toute sa famille est 
réunie dans le domaine familiale pour le dîner 
hebdomadaire et l’ambiance est au beau fixe. 

Mais en fin de soirée, un cri retentit dans la 
maison. La cuisinière vous annonce que le Prévôt 
est étendu mort dans son lit. La sueur traduit sa 
souffrance mais le médecin déclare qu’il s’agit 
d’une mort naturelle. 
Que s’est-il passé ?

1666, AU COEUR DE LA NOBLESSE

L ’affaire des poisons

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

InsoliteIdéale petits groupes Historique

- L’animation de la Murder par Widetrip

- Le matériel de jeux (fiches personnages, 

scénario)

- Quelques accessoires

45€ HT : 
par personne

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu 
Un déguisement

Le jeu 
Un déguisement
La location d’une salle

A partir de :

Préservation 
du patrimoine
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Durée : environ 1h30

Lieu : partout en France

Capacité : de 5 à 100 personnes

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

La famille Chaniola est réunie pour son 
pique-nique familial auquel est convié l’ensemble 
de la famille. Alors que chacun grignote et discute 
jovialement, votre oncle André commence à avoir 
des spasmes et à s’étouffer.  

On appelle les pompiers, et André reprend 
vite ses esprits. Les pompiers sont formels : la 
réaction de son corps ressemble fortement à un 
empoisonnement... Raté de toute évidence ! 
L’atmosphère entre vous se tend : qui voudrait 
empoisonner votre oncle bien-aimé ?

LA MURDER DES BEAUX JOURS

Pique-nique dramatique

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

InsoliteLudique Idéale été

- L’animation de la Murder par Widetrip

- Le matériel de jeux (fiches personnages, 

scénario)

- Quelques accessoires

45€ HT : 
par personne

70€ HT : 
par personne

100€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu 
Un déguisement

Le jeu 
Un déguisement
La location d’une salle

A partir de :

Préservation 
du patrimoine
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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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Ce catalogue n’est pas une liste exhaustive de nos expériences : si vous souhaitez l’une de nos expériences à 
vos besoins spécifiques, faites nous part de votre projet et nous reviendrons vers vous avec une proposition 
complète. 

Toutes nos expériences sont adaptables à vos envies, besoins et contraintes et sont réalisables à Paris comme 
dans d'autres régions, sur demande.

Nos conseillers sont disponibles du lundi au samedi, de 10h à 19h, pour répondre à vos demandes : appelez-nous 
au 01 80 89 93 73, ou envoyez-nous un email à reservations@wide-trip.com. 

A bientôt !

L’équipe Widetrip

Contactez-nous !

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


