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Odyssée en Provence
L'aventure grand format !
Tel un aventurier, vous partirez avec un sac à dos contenant des énigmes
et des accessoires d’exploration : cartes, loupe, boussole...
pour résoudre la grande Odyssée en Provence !
Chaussez vos baskets, munissez-vous de votre smartphone et interagissez
avec votre guide digital de ville en ville. Cette expérience mêlant vieille
carte au trésor et numérique est une première dans la région Sud. Il s’agit
d’un concept unique, fruit d’une collaboration entre 4 offices de tourisme
et une jeune startup "My Explore Bag".

RELEVEZ LES DEFIS !
Les offices de tourisme d'ISTRES, Martigues, Salon-de-Provence
et Miramas-le-vieux vous proposent une aventure grand format en
parcourant le pourtour de l'étang de Berre à la découverte de notre
patrimoine.
4 énigmes sont proposées par ville. Chaque participant devra répondre à
un maximum de questions (QCM, questions ouvertes...) et relever
plusieurs défis (observation, orientation, culturel, énigmes...). L'occasion
de se challenger entre amis ou en famille ! La récolte de ces 4 indices
vous permettra de trouver l'ultime point GPS. L'apogée de cette
symbolique chasse au trésor !

UNE DECOUVERTE EN AUTONOMIE
DE VILLE EN VILLE
L'aventure "Odyssée en Provence" peut se faire partiellement
en privilégiant une ville ou deux. Elle peut aussi se faire dans sa totalité à
votre rythme, sans limite de temps ou de péremption.
Sac à dos en vente dans l’un des quatre offices de tourisme
au prix de 30 euros.

INFOS
PRATIQUES
• Une demi-journée
par ville (2 jours pour
effectuer le circuit
complet des 4 villes) à
votre rythme.
• 1 téléphone
portable (avec un
grand écran) pour une
expérience optimale.
• 5 personnes
maximum où chacun
aura un rôle à jouer
• Télécharger
l'application
"Messenger"
sur votre téléphone
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