
RALLYES LUDIQUES & BALADES DÉCOUVERTES

2CV BORDEAUX EVENTS



À PROPOS

2cv  Bordeaux  Events  est  né  d’un  
partenariat entre La Voiture de mon Père, 
loueur de véhicules et  la société Phééric, 
acteur de l’événementiel et du vin à 
Bordeaux. Cette union permet de proposer 
aux entreprises et agences une myriade de 
prestations autour de la 2cv.

De l’offre packagée au sur-mesure, 
2cv Bordeaux Events est l’allié idéal pour 
tous vos projets d’animation dans le 
bordelais et le sud-ouest.

Basé à Mérignac dans la périphérie de 
Bordeaux, 2cv Bordeaux Events rayonne 
sur toute la Grande Aquitaine et plus 
particulièrement dans le vignoble bordelais 
(Médoc, Saint-Emilion, Graves–Pessac-
Léognan, Sauternes…), sur les plages 
océanes et au cœur d’Arcachon ou du 
Cap Ferret. 

Cette proximité avec ces lieux majestueux 
nous permet de vous proposer des tarifs
et conditions attractifs.

Notre connaissance du tissu local est
un plus. Notre réseau de partenaires et
de prestataires vous ouvre assurément 
la voie vers le succès et la joie d’un 
d’événement soigneusement abouti.

Comptez sur nous pour valoriser
la cohésion de vos équipes, favoriser 
l’entente, l’échange et la fidélisation
de vos clients. Foncez ! Sourires, éclats
et partages garantis.

“ NOTRE 

CONNAISSANCE 

DU TISSU LOCAL  

EST UN PLUS ”



INCENTIVES

Jeu
de Piste

Chasse
au Trésor

Balade
en convoi

NOUS ANIMONS VOS SÉMINAIRES
& COMITÉS DE DIRECTION !

Rallye
Photos



Photos
Reportage
Photos de groupe

Kilométrage
Illimité pour la journée

Assurances
Civile Professionnelle
Conducteur
Dommage aux tiers
Tous risques matériels
Organisation d’évènements

Carburant
Réservoir plein 
Frais inclus

Assistance
Mécanicien sur site
Véhicule(s) de remplacement

Animation
Équipe expérimentée
et dédiée

Initiation
Formations
et recommandations

Outils d’aide
Road Book
Cartographie papier
Cartographie en ligne
Assistance Guidage
Dépouillement des questionnaires…

Transfert & Reprises
Départ du site de votre choix
Restitution tous lieux

Voiture(s) Escorte(s)
Tête de cortège (balade) 
Voiture balais (balade)

PRESTATIONS



FLOTTE
ET LIVRAISON

17 véhicules en propre et bien plus 
grâce à la mutualisation de parcs de 
véhicules.Toutes les 2cv sont
décapotables !

Les voitures font l’objet d’une attention 
particulière due à leur fragilité.
Nous remplaçons régulièrement les 
pièces maîtresses et assurons un
entretien soigné.

De même nous veillons à ce que la
carrosserie soit toujours impeccable.

Au pied ou à proximité de votre hôtel ? 
Au château ? Vous souhaitez partir
d’un lieu et revenir à un autre endroit ?

Nous livrons 250 km autour de
Bordeaux. Notre tarification inclut
tous les frais de logistique.



THÈMES LIEUX DURÉE MOYENNE  (1)

La route des Châteaux du Médoc Margaux, Saint-julien, Pauillac 03H30

Les joyaux de Saint-Emilion Saint-Emilion, Pomerol 04H00

Bordeaux : Vins et Culture Bordeaux, Pessac, Gradignan 03H30

Arcachon la belle Arcachon, Le Pyla, Biscarrosse 03H30

Magic’ Cap-Ferret Presqu’île du Cap Ferret 03H00

Les secrets de l’île de Ré Île de Ré (St-Martin, Ars, Les Portes…) 02H30

Périgord & Spendeurs Sarlat, Beynac-et-Cazenac, La Roque-Gageac 04H00

(1) Hors déjeuner ou dîner. La durée dépend aussi du lieu de départ et de retour.
(2) Exemples d’animations incluses dans nos offres packagées.

Jeu de piste
Épreuves sportives et loisirs en équipe

Rallye photo
Visite guidée de villages, musées ou monuments

Visite et dégustation d’un Grand Cru classé
Visite et dégustation d’une propriété familiale

Atelier d’assemblage (vin) ou de vendange

ANIMATIONS (2)

RALLYES
ET BALADES



ILS NOUS FONT CONFIANCE



CONTACT

 contact@2cv-bordeaux-events.com 

Rallye & Balade ⏹ Stéphane PASSEDOUET ⏹ Tel. 0 607 53 03 82
Location sèche ⏹ Thomas POURADIER ⏹ Tel. 0 688 02 04 42

DEVIS EN 5 MN
Cliquez ici
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https://www.2cv-bordeaux-events.com/devis

