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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
https://www.tourismesolidaire.org/ressources/la-charte-de-ates
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Revivez l’Histoire de France
Au Château de Vincennes

De piste

De rôle

D’histoireJEU

EXCLUSIVITÉ WIDETRIP
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Durée : 2h de jeu

Lieu : Vincennes

Capacité : de 8 à 100 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

110€ HT : 
par personne

150€ HT : 
par personne

Le jeu

Le jeu + déguisement 
+ verre de fin

Préservation du 
patrimoine

Le déjeuner + le jeu + 
déguisement + verre de 
fin
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Capacité : jusqu’à 500 personnes pour 

la Sainte Chapelle. 

Tarif s 

Comprenant :

Modalités

Louez une salle de réunion du château

+ 
Déjeunez dans un restaurant local

+ 
Jouez en équipe

+ 
Privatisez la Sainte-Chapelle pour un cocktail

UN SÉMINAIRE HISTORIQUE

Votre journée à Vincennes

ATOUTS DE L’EXPÉRIENCE

HistoriqueDépaysante Originale

- Un animateur tout au long de la journée
- La privatisation de la salle de réunion
- Le déjeuner 
- Le jeu et tout le matériel 
- Le billet pour visiter le Château
- La privatisation de la Sainte-Chapelle

A partir de :

280€ HT : 
par personne

La journée + cocktail 
dînatoire complet

Préservation du 
patrimoine

APRÈS-MIDI 

SOIRÉE

MATINÉE
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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


