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Livraison Codée

Un team building d'un genre jamais-vu au
départ de Aigues-Mortes, mêlant résolution

d'énigmes et découverte à vélo
 

À partir de

75€
par personne

Voici le tout premier Escape Game à vélo pour les
entreprises, un outil de team-building idéal pour
animer votre prochain séminaire. Constitués en

équipes, vos collaborateurs vont devoir résoudre
une série d'énigmes tout en roulant de Aigues-

Mortes jusqu'à Montpellier. Une double découverte
avec une histoire captivante et un parcours à vélo

de toute beauté.

Les vélos (VTT/VTC avec ou sans assistance électrique) 
Le jeu complet conçu avec l'agence Mister Aventure
La pause déjeuner au restaurant Cœur des Sables

Les transferts depuis votre entreprise et retour
Le petit déjeuner et une pause-ravito
L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
La location d’une salle de séminaire

Une expérience unique
La proximité de Montpellier

Comprend :

En option :

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



L'échappée belle
Promenade savoureuse 

dans le Massif de l'Hortus
 

À partir de

115€
par personne

Le temps d'une matinée, embarquez vos
collaborateurs pour une échappée belle facile et

inclusive à la découverte des paysages somptueux
et sauvages du Massif de l'Hortus. Une expérience

riche en sensations, propice au partage et à la
cohésion. Le moment vélo est suivi d'une

dégustation des vins du Domaine de L'Hortus, puis
d'un déjeuner convivial et savoureux organisé sur
la terrasse du domaine avec une vue imprenable.

Le petit déjeuner au Domaine de l'Hortus
Les vélos (VTT/VTC avec ou sans assistance électrique)
La promenade-découverte guidée et adaptée pour tous les niveaux
Une pause-ravito
La dégustation des vins du Domaine de l'Hortus
Le buffet déjeunatoire
Une bouteille de vin en cadeau pour chaque participant

Les transferts depuis votre entreprise et retour
La location d'une salle de séminaire
L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste

Une bouteille de vin en souvenir pour chaque participant
Le format compact sur une demi-journée
La proximité de Montpellier

Comprend :

En option :

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



Into the wild

Une journée de team-building 
au goût sauvage autour du Pic Saint-Loup

 

 À partir de

115€
par personne

Entraînez vos équipes pour une journée au grand
air et un grand plein de nature. Le matin, partez à

la découverte à vélo des paysages magnifiques du
Pic Saint Loup. L'après-midi, prenez de la hauteur

pour une désopilante séance d'accrobranche. Entre
deux, profitez d'un déjeuner pique-nique et d'une

pause rafraichissante à la Guinguette des
Amoureux, un restaurant au charme inimitable.

Les vélos (VTT/VTC avec ou sans assistance électrique)
Le parcours-découverte guidé
Le déjeuner à la Guinguette des amoureux (groupe de 

La séance d'accrobranche étroitement encadrée

Les transferts depuis votre entreprise et retour
Le petit-déjeuner 
L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
La location d’une salle de séminaire

La proximité de Montpellier
L'évasion totale en pleine nature

Comprend :

       moins de 15 personnes)

En option :

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



Journée Vel'Eau

Une journée de team-building ludique et 
sportive proche de Nîmes et 

Montpellier, alliant paddle et vélo
 

À partir de

115€
par personne

Un, deux, trois, partez, pour une journée de
cohésion ludique et sportive. Le matin, nous

guiderons vos équipes à vélo à la découverte d'un
parcours magique tracé en pleine nature. Après un

grand pique-nique, elles se jetteront à l'eau pour
des parties de Paddle Géant avec fou-rires

garantis. 

Les vélos (VTT/VTC avec ou sans assistance électrique)
La promenade guidée à vélo
Le pique-nique sur la base nautique
L’activité Paddle étroitement encadrée

L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
Si le Paddle ne tente pas votre équipe, le canoë ou

Les transferts depuis votre entreprise et retour 
La pause-ravitos 

L'esprit décontracté 
La proximité de Montpellier et Nîmes

Comprend :

En option :

      activité Via Ferrata est également possible.

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



Maillot jaune

Offrez à vos parties prenantes une expérience
exceptionnelle au coeur du Tour de France 

À partir de

150€
par personne

Le 15 juillet 2022, invitez vos collaborateurs,
clients, partenaires pour vivre l'étape du Tour de

France entre Bourg d’Oisans et Saint-Etienne dans
un espace de réception convivial et privilégié, situé

idéalement sur le parcours. Profitez de la demi-
journée autour d'un apéritif suivi d'un déjeuner et

de nombreuses animations. Sentez la tension
monter et assistez au spectacle unique de l'arrivée

des coureurs pour des souvenirs inoubliables.

L'accès à l'espace de réception 
L'apéritif
Le déjeuner
L'ensemble des activités

L'hébergement
Les transferts depuis votre entreprise ou une gare                                  
 et retour
L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
Un pack petit-déjeuner et sortie à vélo guidée en matinée

La magie du Tour de France
Les cadeaux en souvenir

Comprend :

En option :

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



Vel'Olympiades

La journée qui allie vélo et défi 

À partir de

115€
par personne

Sur un véritable circuit automobile privatisé, c’est
une journée pleine de challenges qui attend vos

collaborateurs. Au programme : ateliers d'adresse,
courses ludiques, quizz, permettant de combiner

défis et entraide pour figurer au plus haut du
classement.

Les vélos (modèles route, VTT/VTC avec assistance électrique)
Le programme d'animation
L'équipe d'animateurs
Les pause-ravitos 
Le buffet déjeunatoire

L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
La location d’une salle de séminaire 
Les transferts depuis votre entreprise et retour

Le cadeau offert à l'équipe gagnante
Le challenge valorisant la coopération

Comprend :

En option :

Les plus :

TOUS
NIVEAUX



Défi Ventoux

Guidez votre entreprise au sommet

À partir de

110€
par personne

Gravir le Ventoux est un graal pour tous les
cyclistes et un défi idéal pour mobiliser des

équipes d'entreprises dynamiques. Notre
prestation est conçue pour être la plus inclusive :
ascension en vélo de route pour les plus sportifs,

en vélo à assistance électrique pour les autres,
voire en relais. Notre objectif est de conduire toute
l'équipe au sommet avant de célébrer la victoire au

restaurant du mythique Chalet Reynard autour
d'un déjeuner gourmand.

Les vélos (modèles route, VTT/VTC avec assistance électrique)
L'encadrement expert
Un véhicule d'assistance
La pause-ravitos
Le déjeuner semi-gastronomique au Chalet Reynard

La privatisation totale du restaurant 
L'intervention d'un.e photographe ou vidéaste
Les transferts depuis votre entreprise et retour

Un défi mythique
Des accompagnateurs experts
La proximité de Montpellier

Comprend :

En option :

Les plus :

NIVEAU
EXPERT



AVANT-PROPOS
QUI  SOMMES-NOUS?

INFOS

427 Rue Hélène Boucher
 34130 Mauguio
 FRANCE
 (+33) 1 78 90 87 99

Email : contact@okcaroule.com

OK ÇA ROULE vient regrouper l’ensemble des
activités dédiées aux professionnels au sein du
groupe fondé par Thomas Boutin. Forts de 15
années d’expérience, nous sommes fiers de pouvoir
mettre en avant de nombreuses références, tant
dans l’univers du tourisme à vélo que dans celui des
expériences d’entreprises.

À travers nos expériences d'entreprises proposées,
offrez à vos équipes une activité ludique et
accessible à tous. Resserrez les liens sociaux au sein
de votre équipe et favorisez le partage. 

mailto:contact@okcaroule.com


L'EXPERTISE
DU VÉLO

LA PASSION DU VÉLO

Pour tout devis personnalisé : contact@okcaroule.com


