Activites - incentive /Activities - incentive

Escapa’deuche
Descriptif de l’établissement
Company description

Spécialiste des balades automobiles depuis 2006, Escapa’deuche
organise pour vous :
- Des escapades à bord d’une voiture mythique : la 2cv ! Propriétaire
de son parc de 25 Citroën 2cv aux couleurs acidulées et entièrement
rénovées, Escapa’deuche élabore votre circuit de A à Z, au départ
de votre hôtel ou de votre entreprise. A vous de faire votre choix :
une balade touristique, un challenge ou une chasse au trésor ?
- Les Jour’Zeureux, une « parenthèse enchantée », produit qui allie
des jeux de plein air, un décor Nationale 7 très 60’s et une pause
gourmande avec service de boissons.
- Off road wine tour, des circuits oenologiques haut de gamme à
bord d’un Land Rover Defender spécialement aménagé pour vos
clients VIP et conduit par un de nos experts en vin ou à bord de nos
2cv avec chauffeur.
Escapa’deuche has been a specialist in automobile outings since
2006 and can arrange:
- Getaways in a legendary car: the 2 CV! As owner of its own fleet
of brightly colored, fully renovated 25 Citroën 2 CV, Escapa’deuche
can plan your itinerary from A to Z, leaving from your hotel or your
place of business. It’s all up to you: sightseeing, a challenge, a
treasure hunt?
- Les Jour’Zeureux (“Happy Days”), an enchanting experience
combining outdoor games, a very 1960s feeling of cross-country
vacation travel, and a delicious snack break with beverage service.
- Off-Road Wine Tour, high-end wine-tour itineraries aboard a specially
equipped Land Rover Defender for your VIP customers, driven by one
of our wine experts, or try the wine tour in a chauffeured 2 CV.

Contact
89 avenue des Pins Parasols
83380 LES ISSAMBRES
www.escapadeuche.com
www.offroadwinetour.com

+33 (0)6 84 96 58 26
contact@escapadeuche.com
contact@offroadwinetour.com

Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available

ESCAPA’DEUCHE, l’évasion en 2CV / ESCAPA’DEUCHE, escape in a 2CV!
Location de voitures + organisation de balades touristiques / Car rental + sightseeing tour planning
Durée de(s) l’activité(s) – Demi-journée (4h) ou journée (8h), plus sur demande
Activity length – A half-day or a day. More on request
Capacité maximum par groupe – 25 voitures soit 100 personnes. Vous êtes plus ? Nous pouvons compléter avec un
partenaire ou une autre activité jusqu’à 200 personnes.
Maximum capacity per group – 25 cars, 100 people. Are you a big group? We can work with another partner or activity to accommodate up to 200 people.
LES JOUR’ZEUREUX, sur la route des vacances / Les JOUR’ZEUREUX, old-time vacation ambiance
Pause gourmande et jeux de plein air évoquant l’enfance, le goût des vacances et la nostalgie des 60’s.
“Happy Days” are a delicious snack break and outdoor games that will remind you of the good old days, childhood,
vacations, and the nostalgia of the 1960’s.
Durée de(s) l’activité(s) – Entre 2 et 4h selon la formule choisie / Activity length – From 2 hours to 4 hours, depending
on activity.
Capacité maximum par groupe – 100 personnes / Maximum capacity per group – 100 people
OFF ROAD WINE TOUR, partez à la découverte des vignobles de Provence hors des sentiers battus.
Circuits œnologiques haut de gamme (visite de caves, chais et vignobles - déjeuner en option), en Land Rover Defender
ou en 2 cv.
OFF-ROAD WINE TOUR: go off the beaten track to discover the vineyards of Provence.
High-end wine tours (touring wine estate cellars and vineyards – lunch optional), in a Land Rover Defender or 2 CV.
Durée de(s) l’activité(s) – Entre 3h et la journée selon la formule choisie (1 à 3 domaines visités)
Activity length – From 3 hours to a day, depending on activity (1 to 3 domains visited)
Capacité maximum par groupe – 6 personnes en Defender ou 75 personnes en 2 cv
Maximum capacity per group – 6 people (Defender) or 75 people (2 cv)

Parking gratuit pour bus et voiture (si départ des entrepôts d’Escapa’deuche)
Free bus and car parking (if leaving from the Escapa’deuche warehouses)
Petite restauration et boissons
Snacks and beverages
Encadrement par du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel
Accessibilité handicap
Disability access

Langue parlée / Language spoken

