Inspiré de la célèbre émission, ce raid sportif
vous emmènera dans une course contre la
montre à travers 4 étapes en 180 minutes
chrono.
De la rivière à la mer, en passant par l’Estérel,
vous découvrirez des coins magiques au fil de
vos épreuves.
4 épreuves : Kayak, VTT, course d’orientation et
l’épreuve mystère qui fera fourmiller vos papilles.
Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire
passer un moment inoubliable !

Envie de défier vos amis ou votre famille dans une série d’épreuves
contre la montre ? L’Agay Express est fait pour vous !
Sans être de grands sportifs, il vous faudra tout de même avoir une
petite condition physique pour réussir avec brio l’activité !

1.

Accueil des participants au QG, briefing par votre animateur.

2.

Les équipes sont formées et se déplacent en autonomie sur les
différentes étapes.

3.

Course contre la montre – 4 épreuves différentes.

4.

Arrêt du chrono par les joueurs.

5.

Remise des prix

•

La course se joue en équipe de 2 à 5 personnes 4 équipes maximum

•

Durée : 3 heures

•

Chaque épreuve se déroule en totale autonomie soit à pied, soit en kayak,
soit en VTT.

•

Chaque équipe se verra remettre un sac à dos comprenant tout le nécessaire
pour réussir votre course contre la montre.

•

Prévoir : tenue confortable, chaussures fermées, bouteille d’eau, chapeau,
lunettes de soleil, protection solaire. Maillot et serviette en saison.

+
35 € / Adulte
25 € / Enfant (8 à 12 ans)

Du 3 mars
au 30 juin
2019

Du 1er
juillet au
1er
septembre
2019

Du 2
septembre
au 3
novembre
2019

Mercredi
Vendredi
Samedi
9h15
13h30

Du lundi au
samedi
9h15

Mercredi
Samedi
9h15
13h30

80 € / Adulte

Départ des
activités

Laura BOUTIN
964 bd de la 36ème division du Texas
83700 Saint-Raphaël
04 94 40 83 83
info@esterel-aventures.com

