
www.2cvlegende.com

02-47-57-92-47

2CV Légende organisation
Organise, crée et coordonne les événements de votre 

entreprise



Notre entreprise

Notre offre 

Team building en 2CV

Partenaire restauration et autres

Nos avantages

Nos références
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2CV Légende Organisation apporte une dimension surprenante et

originale à votre séminaire en proposant des rallyes en 2CV pour

découvrir la Touraine et le Val de Loire ou toute autre région de votre

choix.

Depuis notre site de réception, de votre entreprise, de votre lieu

d’hébergement de sites prestigieux ou de tout autre lieu de votre

choix, nous démarrons les 2CV pour les groupes de 2 à 150

personnes et parcourrons les vignobles et les campagnes

environnantes.

Notre plate-forme de réception de 2 hectares avec parking privé,

au cœur du Val de Loire entre Amboise et Chenonceaux, permet

d’accueillir des séminaires sur notre site de 150m² de barnum

pour les réunions ou les repas.
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Balade Chenonceaux:

Sur 2h-2h30 découvrez les paysages typiques de la région, vue insolite 
du château, dégustation de produits régionaux, balade tranquille et 

culturelle en convoi

Rallye François Ier:Rallye François Ier:

Rallye questions ludique et dynamique dans Amboise, partez en 
équipe à la découverte d’un maximum de lieux chargés d’histoire de 

la ville. Vous remporterez le challenge si votre stratégie est la 
meilleure! Team building chronométré où les 2CV se croisent dans la 

ville royale 

Rallye Saint Martin:

Chasse au trésor intrigante chargée d’histoire locale, de légendes au 
cœur des vignobles tourangeaux. C’est dans un défilé de 2CV que les 
équipages repèrent les indices à la boussole et utilisent leur logique. 

L’esprit d’équipe est indispensable dans ce rallye hors du temps.
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Au cours de ces rallyes, les participants forment une équipe de 4 personnes

par voiture, elle est composée d’un ou deux conducteurs, d’un copilote et des

passagers. Tous doivent échanger, proposer des idées, utiliser leurs

connaissances pour arriver à résoudre les énigmes, retrouver des indices,

s’orienter ou encore être stratégique pour perdre le moins de temps possible.

La place sur le podium étant récompensé, chacun fournit des efforts afin de

répondre le plus justement aux questions et réussir aux jeux.
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Riche de partenaires de qualité, nous pouvons

vous conseiller et organiser votre séjour dans

la région avec hébergement, repas sur place

ou en restaurant.

Pour une journée complète nous organisons, sur demande, des activités culturelles (visite

de site prestigieux, visite de cave), ou encore atypiques (site troglodyte, baptême de l’air en

hélicoptère ou montgolfière, entrée en VIP dans la cour de châteaux…)

Compléter vos journées rallyes

La mise à disposition des 2 hectares bucoliques de notre site

de réception avec parking privé peut vous permettre

d’organiser votre séminaire ou vos réunions sous barnum.
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Basée en Touraine à 6km d’Amboise et 8km

de Chenonceaux, 2CV Légende organisation

intervient sur toute la région Centre Ouest de

la France de Nantes à Orléans sans oublier la

Région Parisienne, le Bordelais, la Bretagne,

la Normandie.

Nos repérages se font sur place pour vous

préparer votre rallye personnalisé.



• Seule entreprise de rallyes en 2 CV réellement basée en Touraine

• Situé à 1h de Paris en TGV

• Au cœur du Val de Loire et des vignobles

• 10 ans d’expérience événementielle et de passion pour les 2CV

• Flotte de 30 2CV entretenues et suivies par nos mécaniciens

• Site de réception bucolique de 2 hectares avec parking privé et 150m² d’espace couvert

• Réseau de partenaires de qualité pour gérer l’intégralité de votre événement

Chez 2CV Légende Organisation, prendre le

temps d’apprécier les moments passés
ensemble est très important et nous

trinquons tous ensemble (avec ou sans alcool)

pour clôturer agréablement tous nos rallyes
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Ils nous ont fait confiance :


