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Ready Steady propose le VIRTUAL WINE ESCAPE GAME® : une
activité teambuidling dans l'air du temps, qui mêle défi et
plaisirs de dégustation.
Analysez les indices, travaillez en équipe et résolvez les énigmes
qui vous permettent de décrypter les vins à déguster. Un
teambuilding virtuel inédit autour du vin.

Le concept
Chaque participant reçoit à domicile un coffret individuel
composé de 3 vins sous forme de fioles de 100 ml, accompagnés
de différents indices qui permettent d’ouvrir le cadenas virtuel et
ainsi de découvrir les informations clés liées aux vins dégustés.
Timing : environ 1h30
De 4 à 30 personnes
Ce jeu de piste virtuel vous emmène d’un vin à l’autre. Pour
dérouler le fil rouge de la dégustation, il faut communiquer
efficacement et jouer en équipe.

L’organisateur
Spécialiste de l'animation oenoludique de luxe en Belgique, Ready
Steady organise des événements d'affaires autour de
dégustations diverses (vin, bière, chocolat…).
Autres animations autour du vin :
Wine Making Academy®
Vini Speed Tasting®
Virtual Wine Tasting®
Vini Vegas®
Découvrez toutes les activités teambuilding de Ready Steady.
Le VIRTUAL WINE ESCAPE GAME® : un jeu de piste virtuel, idéal
pour renforcer l’esprit d’équipe.
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