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Le geocaching, ou chasse au trésor des temps modernes est
une activité ludique accessible à tous. Assisté d'un GPS et d'un livret de route sur lequel figurent quelques indices,
l'objectif est de retrouver les "geocaches" dissimulées à proximité de points d'intérêts divers et variés.

► À savoir, plusieurs niveaux de difficulté peuvent être mis en place en fonction des envies. De parcours simples,
alliant promenade et chasse au trésor, vers des parcours plus sportifs qui prendront un aspect "challenge", toutes les
demandes pourront être envisagées.
► Aussi, nos geocaches contiennent toutes diverses informations qui permettront aux participants de répondre à
différents quizz de fin d'épreuves thématisés selon les sites d’implantations des parcours ...

► Une liberté dans la création des parcours ainsi que dans leur évolution
► Un parcours spécialement thématisé pour votre site / territoire
► Un parcours uniquement accessible par votre clientèle via vos GPS
► Une maîtrise totale de l’activité
► Une simplicité d’utilisation de nos GPS
► Des lieux de geocaches pouvant êtres adaptés aux PMR
► Un suivi de l’activité par notre société : matériel, gestion, évolutions, etc.
► Une offre packagée clé en main simple, rapide et évolutive

En partenariat avec les porteurs de projet, afin de définir le thème du
parcours et d’étudier les points d’intérêts du site qui permettront de
trouver les meilleurs endroits pour les geocaches

Relevé des coordonnées gps des points de caches et intégrations de ces
données sur la plateforme, puis dans les GPS qui vous seront fournis

GPS, livrets de route personnalisés et geocaches !

mise en place du parcours sur site et vérification du bon fonctionnement du système

Une formation relative à l'utilisation du matériel pour le personnel responsable de l'activité

suivi trimestriel de votre parcours par notre société : matériel, gestion, évolutions, retours, etc.

Une assistance technique disponible 7/7 jours durant la première année d’exploitation de votre parcours
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Rue des Sources 63530 Volvic
Tel. : 06.22.96.20.99 ou 06.68.45.35.23
Mel. : sas@ecocomplexenature.fr

