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BALADES ET TEAM BUILDING EN TROTTINETTES TOUT TERRAIN 
 

 

Avec TROTTXWAY, découvrez une activité 

originale, à fortes sensations et surtout très 

ludique pour animer vos séminaires d’équipes ou 

vos team-building et faire vivre à tous les 

participants un moment de cohésion et de 

partage inoubliable, dans le respect de 

l’environnement 

 
 

Trottxway dispose d’un des plus gros parc français avec 30 trottinettes tout-terrain 

Plusieurs types d’activités vous sont proposées : 
 

 

 BALADES ENCADREES  

Des balades thématiques en trottinettes électriques tout terrain : 

Balades dans les Vignes sur l’AOC de votre choix, balades Nature en 

bords de Loire ou en forêt, Balades gourmandes avec dégustation de 

vins et/ou de produits du terroir, balades insolites en cave… 

Départ du Lieu de votre choix ou de votre hébergement 

 RALLYE / CHASSE AU TRESOR 

Rallye inter-équipes en pleine nature : 
Avec  un carnet de route sur le thème du Vin, des châteaux de 
la Loire ou sur le thème de votre choix, partez à la recherche 
des indices pour résoudre votre énigme 
Possibilité d’organiser une remise de prix avec verre de l’amitié 

 COURSES - RELAIS SUR CIRCUIT 
Organisations de courses-relais sur circuit par équipe : 

Courses-relais par équipe demandant agilité et rapidité  

sur des circuits endiablés  

Possibilité d’organiser une remise de prix avec verre de l’amitié 
 
 

 

              Durée des différentes activités : 
                 A partir de 1H30 jusqu’à la journée entière 

               Capacité : 
                Jusqu’à 30 pers pour les balades et les rallyes 

                  Jusqu’à 100 pers pour les courses 

             Tarif :  
               Devis sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une journée complète de 

Team Building, 

toutes les activités peuvent être : 

- soit combinées entre elles 

- soit combinées avec d’autres activités  

proposées par nos partenaires*: 

Segway tout-terrain, Atelier Œnologique,  

Balade sur un bateau traditionnel de Loire,    

Lazer Game, Accrobranche* 
 

* Nous consulter 

 


