
Séminaire Entreprise
CLES EN MAIN
sous la forme

D’UN RALLYE 
EN 2CV 

« à la découverte Insolite
du Val de Loire »



Vous souhaitez réunir vos collaborateurs, 
les remercier, renforcer l’adhésion 
de vos équipes, les accompagner et 
les sensibiliser à une problématique 
spécifique liée au développement et 
à l’avenir de votre entreprise ? 

Le Relais de Chambord 4* et le cabinet de 
Conseil en management COCKPIT vous 
proposent un séminaire UNIQUE dans l’une des 
plus belles régions du monde, alliant 4 volets :

• De la culture, des activités ludiques et insolites
• Des séances de réflexion et de travail
• Un conseil et un accompagnement stratégique 
• Un rallye touristique en véhicule d’époque





1) Vous participerez à un rallye touristique à 
l’ancienne qui sert les valeurs fondamentales 
attendues en entreprise au quotidien.
Travail en équipe, management des rôles, solidarité 
globale, adaptation aux contraintes, compétition.

2) Vous découvrirez des sites dont 
l’histoire sert le sens d’un séminaire.
Innovations, conception de produits, excellence dans 
le travail, vision de l’avenir ou échecs, description 
des sens, émotion sur toile de fond rationnelle.

3) Vous vous adapterez à un référentiel 
différent pour aider la gestion de projet.
La conduite et le voyage dans une voiture ancienne 
accompagnent les participants à réviser leurs 
références de pensées et d’actions, sollicitent 
leurs capacités d’adaptation pour réussir.

Créativité
Esprit d’équipe
Humilité
Adaptabilité
Excellence
Challenge

POURQUOI UN SÉMINAIRE EN 

« RALLYE 2CV’S » ?





(*Personnalisation de la durée de séjour, du déroulé et 
des prestations en fonction de vos besoins.)

JOUR 1
Accueil & lancement du séminaire 
conférence et séances de travail

JOUR 2
Journée rallye touristique en 2CV & visites
« à la découverte insolite du Val de Loire »
3 circuits au choix – de 100 à 150 Km

JOUR 3
Matinée rallye, activités insolites séance de 
travail et clôture du séminaire - diner de gala

PROGRAMME TYPE* ET 
DÉROULÉ DU SÉMINAIRE





VOS PARTENAIRES

Le Relais de Chambord 4*, membre de « Small 
Luxury Hotels of the World », boutique hôtel de 55 
chambres nouvellement restauré dans le respect 
absolu d’un site exceptionnel & offrant le charme 
d’une grande maison de campagne allié au confort 
souverain d’un hôtel contemporain et chaleureux.

COCKPIT, une agence de conseil spécialisée 
en accompagnement en management, 
pilotage de la stratégie marketing, RH 
et conduite du changement, dirigée par 
Philippe Plantier aussi organisateur de rallye 
automobile touristique et président de VALVE 
(association rallye véhicules anciens).





L’ENVIRONNEMENT 
ET LE TERRITOIRE

Le Domaine National de Chambord : François 
1er, sa construction et l’image de la France.

Le patrimoine de Loire : la Loire et son 
implantation, les châteaux & les lieux insolites 
(Univers de collectionneurs, troglodytes, champignonnière, les forêts…)

Les producteurs locaux et le vignoble

Lors de votre séminaire vous partirez à 
la découverte d’un TERRITOIRE et d’un 
ENVIRONNEMENT porteurs de SENS.





LES CARACTÉRISTIQUES DU 
RALLYE ET DES ACTIVITES

• Circulation en véhicules d’époque 
3 circuits touristiques disponibles :

1. Vallées de la Cisse & de la Loire
2. Vallées de la Loire & du Cher
3. Vallée du Cher & Sologne

• Contenu touristique et ludique dans 
des lieux inoubliables (châteaux, 
producteurs, itinéraires, lieux insolites)

• Goodies personnalisés du rallye pour 
 l’entreprise roadbook & cartographie 
& travail quizz collaboratif

En option :
Possibilité d’extension sur le week-end pour les 
collaborateurs 
Offre « à tiroirs » (balade en gabare, karting, canoë, 
montgolfière...) 
Organisation d’activités Team Building (Les 
tournois de Chambord) 
Attaché de presse / Création de film





LES PRESTATIONS HOTELIERES

L’hébergement et les offres de restauration :
• De 6 à 70 personnes
• Durée variable de 2 à 4 jours
• Personnalisation des offres de restauration  

(Gastronomie locale variée & qualitative)

55 chambres et junior suites tout confort
1 restaurant gastronomique, « Le 
Grand Saint Michel » et terrasse
1 Bar et terrasse vue château, carte « bistrot »
1 Restaurant privatisable , « Les 
Armes du Château »
1 Spa NUXE et cabines de soins, 
jacuzzi, sauna et hammam
3 Salles de réunions convertibles
1 Billard et de nombreux services 
sur mesure et à la carte….





L’ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE

• Accompagnement en amont sur l’adaptation du 
séminaire aux attentes stratégiques du client.

• Etude d’impact du séminaire en temps réel avec 
remise des résultats lors de la clôture du séjour.

• Etude de satisfaction des participants et 
du client sur les différentes dimensions de 
la prestation restituée à l’entreprise

• Animation/conférence sur un thème 
professionnel, pendant le séminaire:

1. Adhésion des collaborateurs
2. Management
3. Qualité et satisfaction
4. Satisfaction et fidélisation
5. Relation et émotion
6. Analyse de la satisfaction





ACCES ET CONTACT

En voiture: à 170km de Paris (moins de 2h) 
et à 20 minutes de Blois – Autoroute A 10
En train: Départ de la gare d’Austerlitz arrêt
Blois/Chambord ou Mer - Montparnasse (TGV) arrêt
Tours puis correspondance pour 
Blois/Chambord ou Mer
En avion: Aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle ou Orly

Informations et réservations :
Téléphone : 06 32 00 82 90 – 02 54 81 01 01
E-mail : commercial@relaisdechambord.com



Place Saint Louis
41250 Chambord, France

T. +33 (0)2 54 81 01 01 | +33 (0)6 32 00 82 90
commercial@relaisdechambord.com


