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VOUS CHERCHEZ
UNE ACTIVITÉ FUN
POUR CET ÉTÉ ?

Découvrez 8 villes suisses d’un autre oeil
Envie de bouger tout en
faisant travailler vos neurones?
Foxtrail est une nouvelle
alternative de loisirs proposée
à Lausanne depuis ce mois
de mai. Une chasse au trésor
urbaine qui ravira petits et
grands aventuriers dès l’âge
de 8 ans.

(Re)découvrir
Lausanne autrement

Sortie d’entreprise
Foxtrail est aussi accessible
pour les groupes jusqu’à 200
personnes. Partager une expérience unique en groupe et
apprendre à mieux se connaître
dans un contexte ludique,
quoi de mieux pour resserrer
les liens d’une équipe ou d’un
département ! Nos events

Vous pensez connaître Lausanne
comme votre poche ? Au travers
d’une aventure ludique et pleine
d’esprit, vous serez surpris
de visiter des coins méconnus
de la ville. Foxtrail vous propose
de faire bouger corps et esprit
lors d’un jeu de piste où énigmes,
messages secrets et pistes
camouﬂées seront à découvrir
pour conclure ce parcours
passionnant d’une durée de
2h 30 environ.

managers se tiennent à votre
disposition pour organiser avec
vous le déroulement complet
de votre sortie d’entreprise ou
activité de team building.
Apéritif ou repas, avant ou après
un parcours, tout est possible
dans la limite de votre budget et
du temps à disposition.

Comment
ça marche ?
Réservez en un clic sur le
site internet Foxtrail.ch.
Choisissez votre destination
et la durée de votre parcours. Imprimez vos feuilles
de routes, rendez-vous à
la gare CFF ou à Lausanne
au guichet TL du Flon
et débutez votre aventure !
Vous êtes perdus ? Pas
de panique ! L’assistance
téléphonique reste à votre
disposition pour vous
aider si le renard vous a
semé au détour d’une
ruelle. Pour ceux qui souhaitent prolonger l’aventure
et partager leurs expériences autour d’un verre, la
formule apéritif Foxtrail
propose une version clé en
main dans un établissement
sympa de la ville.

En famille, entre amis, entre collègues, Foxtrail s’adresse à tous et propose plus de 40 parcours dans 8 villes de Suisse.

A découvrir et réserver sur www.foxtrail.ch

