
Partez à la conquête de notre Histoire au cœur du Dramont en aidant 
Jack notre jeune reporter à réécrire l’histoire de sa famille. 

Vous risquez de tomber sur des informations « top secret » à propos 
d’un magot caché dans la région… 
Saurez-vous en faire bon usage…?

Après des énigmes et des épreuves dignes d’un escape game en pleine 
nature, sur le sentier du littoral, face à la mer, réussirez vous à mettre la 
main sur le trésor ?

Vos connaissances et votre sens de la déduction, de l’observation seront 
vos principaux alliés.
A vos méninges ! 



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. Dénouement du rallye historique et remise des prix 

+

• La course se joue en équipe de 3 à 6 personnes 6 équipes maximum

• Durée : environ 2 heures

• Chaque épreuve se déroule en totale autonomie à pied, au départ de notre QG

• Chaque équipe se verra remettre un sac à dos comprenant tout le nécessaire 
pour réussir votre quête

• Prévoir : tenue confortable, chaussures fermées, bouteille d’eau, chapeau, 
lunettes de soleil, protection solaire. 
Maillot et serviette en saison pour faire une 
pause baignade si vous le souhaitez

Passionné par l’Histoire et la Seconde Guerre Mondiale ?
Découvrez de manière ludique et éducative la région du Massif de
l’Estérel en vous mettant dans la peau d’un Allié pendant la guerre.



22 € / Adulte
17 € / Enfant 

(8 à 12 ans) 69 € / Adulte

+

Laura BOUTIN
964 bd de la 36ème division du Texas

83700 Saint-Raphaël 
04 94 40 83 83 

info@esterel-aventures.com

Du 4 mars 
au 30 juin 

2019

Du 1er juillet 
au 1er 

septembre 
2019

Du 2 
septembre 

au 3 
novembre 

2019

Mercredi
Vendredi
Samedi

-
10h00
14h30

Lundi
au

Samedi
-

11h00
14h00
16h00

Mercredi
Vendredi
Samedi

-
10h00
14h30

Départ des 
activités


