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Le Saint-Emilion Tuk-Tuk Challenge : 
UNE activité atypique 2.0 et 100% écolo !

Banton Lauret Event a réuni trois acteurs du tourisme 
à Saint-Emilion : Urban Quest, Tuk Tour Events et le 
Château Ambe Tour Pourret (le château mystère du 
jeu) dans l’optique de créer une offre inédite de jeu de 
piste en plein air, commercialisée depuis début Mai.

Saint-Emilion transformée en une véritable aire de jeu

Activité idéale pour l’arrivée de la saison estivale, Le Saint-Emilion 
Tuk-Tuk challenge est accessible à tous et pour tous types d’événe-
ments (EVJF, EVG, anniversaire, team building…). 

une expérience unique entre pÉkin express et la carte au tresor 

Le but du jeu est très simple, les joueurs devront trouver le Château d’appellation Saint-Emilion Grand 
Cru dans lequel plein de bonnes choses les attendent. Pour cela, ils disposent d’une heure et demi, d’une 
carte de Saint-Emilion et d’un smartphone rempli de défis et énigmes à résoudre. 

Grâce à ce jeu, les visiteurs ont l’avantage de 
pouvoir découvrir de manière ludique les re-
coins cachés d’une ville historique : des lieux 
qu’ils n’auraient pas pu voir lors d’une visite 
basique ou avec un guide touristique. 

C’est une véritable course contre la montre. 
Le temps passe très vite et on se plonge dans 
un autre univers une fois que le chronomètre 
démarre.  

Ce jeu est le fruit d’un partenariat entre Tuk-Tour Events (spécialiste des visites éco-touristiques en 
tuk-tuk électrique), Urban Quest (créateur de jeux de piste urbains connectés), Banton Lauret Event 
(agence événementielle spécialisée dans la création d’activité oenotouristique) et le Château Ambe 
Tour Pourret (qui doit impérativement rester secret). 
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ECOTOURISME : Se déplacer responsable grâce aux Tuk-Tuk électriques

Créer une offre dédiée intégralement au tourisme vert est une véritable volonté.
Ces véhicules respectueux de l’environnement ont tout pour plaire. Grâce à leur moteur électrique 
ils sont silencieux et ne polluent pas. Conduits par des chauffeurs bilingues les Tuk-Tuks ont une ca-
pacité de 6 personnes. Tuk-Tour Event a été certifié Excellence par Trip Advisor en 2018, un témoin 
de confiance qui prouve la qualité, l’originalité et surtout la popularité de cette flotte.

Cette démarche écologique se poursuit jusque dans le choix du château visité qui cultive son vi-
gnoble en agriculture biologique.

st-emilion tuk tuk challenge

une allIance entre vin et terroir pour conquérir les plus 
gourmands

Au cours de sa quête, le joueur est amené à déguster des produits locaux.
La dégustation de vin et de produits du terroir est la touche finale de 
partage et convivialité dans un cadre de prestige. Un moyen de ravir les 
papilles autour d’accord mets et vin comprenant charcuteries et fromages 
affinés. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

à partir de 67€ / personne

environ 3 heures

36 personnes maximum

L’activité est accessible à partir de 4 
ans et le jeu est adapté pour les en-
fants à partir de 10 ans accompagnés 
d’un adulte.


