
Lisbon’s Tuk Tuk Challenge 
 

Connaître une destination en même temps que vous vous amusez. Cela vous semble-t-il impossible? Nous 
ne le pensons Pas. Nous nous sommes emparés du Tuk Tuk originaire de Thaïlande, nous les avons amenés 
à Lisbonne, nous avons ajouté notre application tablette exclusive avec beaucoup de mystères et de défis 
non résolus. Cette combinaison unique vous permettra de découvrir la ville tout en s'amusant, en 
interagissant avec les habitants et en visitant les lieux les plus emblématiques. 

 

 
 

Le prix comprend la tablette, les défis et 1 
  (Chauffeur) TukTuk pour chaque équipe 

Comprend: 

Mots clés du programme  

Réseaux 

Temps de qualité 

avec des collègues 

Des nouvelles expériences 

• Voyage alternatif à 

travers Lisbonne 

Défi d'équipe sur tablette 

-Assurance responsabilité d'entreprise et assurance de dommages corporels 

-Booster la production et l'organisation du tourisme 

- Le personnel conduisant le Tuk Tuk pour diriger chaque équipe et assurer la sécurité et le 

temps et horaires (6 personnes  par 1 Tuk Tuk – 1 Tuk Tuk par équipe) 

- eau minérale 

- 1 TukTuk par 6 pax - Vous ne pouvez pas marcher autour de Lisbonne sans voir au moins 10 
Tuktuk. Voilà pourquoi vous devez essayer un de ces véhicules de look vintage et ses 
promenades touristiques orientées. 

- défi TukTuk - Une série d'activités, des énigmes et des défis qui feront de votre événement 
une expérience inoubliable. Le groupe sera divisé en équipes de 6 pax (1 TukTuk) qui aura un 
coach et de travailler en tant que facilitateur. 

- Tablet avec Boost App - chaque équipe reçoit une tablette avec une application créée par 
nous pour stimuler votre expérience touristique à Lisbonne. Elle permet de prendre des 
photos, des vidéos, lire des codes QR et de savoir exactement où vous êtes à Lisbonne à tout 
moment (sur une interface Google Maps) 



 

TukTuk Tour 
 

On ne peut pas marcher autour de Lisbonne sans avoir vu au moins 30 

Tuktuks autour de Lisbonne. Nos amusantes Tuktuks jaunes sont conduits 

par un guide local qui vous montre les endroits les plus intéressants et les 

sites touristiques le long du circuit. Étant donné que nos tuktuks sont des 

modèles originaux thaïlandais, ils sont ouverts, ce qui permet une vision 

plus large de la ville, en traversant les rues de Lisbonne.. 

 

Vous aurez certainement l'impression d'être le centre d'attention! 

 

 

TukTuk Challenge 
 

L'activité qui va étonner tout le monde va commencer tout de suite 
après la séance d'information et le briefing. Nous allons informer 
tout le monde sur la façon d'utiliser la tablette avec l'application 
Boost. Par la suite, ils seront prêts à se lancer dans un voyage 
unique. Chaque TukTuk aura un code QR collé à lui qui a la 
première instruction (le nom d'un lieu à Lisbonne sous la forme 
d'une énigme). Dès que les équipes résolvent l'énigme, ils seront 
prêts à dire au chauffeur où ils se dirigent. 

 
                                                            D'un point à l'autre, les participants seront confrontés à des énigmes, à des défis 
et à des interactions uniques et fous avec des personnages et des autochtones de Lisbonne. Un cours type sera 
similaire à celui décrit ci-dessous: 
 

1) Les participants sont informés et 
reçoivent la tablette (1 comprimé 
par équipe). Dès qu'ils liront le QR 
Code collé à l'intérieur du TukTuk, 
ils seront confrontés à une énigme 
leur disant d'aller à «la place du 
Figuier» et de faire un tour autour 
d'un patin qui ne vous appartient 
pas». L'équipe devra apprendre 
que "Place" en portugais est Praça,  
le "figuier" est  Figueira



Et en direction de Praça da Figueira, où il y a toujours beaucoup d'enfants qui traînent 
sur des patins qui vont sûrement en donner un à l'équipe. 

2) Dès qu'ils effectuent le tour requis, le pilote TukTuk leur remettra une nouvelle enveloppe 
avec un défi: "Ecoutez le message sur 90-84-JR, Parque Luís de Camões, entre -3 et -5". 

Les équipes doivent demander où est ce parc et se rendre à la voiture spécifiée, en 
entendant un message à l'intérieur: "Le poète de bronze a un message pour vous". 

3) Le poète de bronze, Fernando Pessoa, est immortalisé dans une statue juste de l'autre 
côté de la route du parc. Les équipes vont y arriver et rencontrer un vrai Fernando 

Pessoa, qui tient un poème qui lit à haute voix à l'équipe en portugais. Ensuite, il les 
met au défi de lire à voix haute en portugais la plus belle fille du Chiado. 

4) L'équipe lira ce poème à haute voix dans un 
moment hilarant qui peut être photographié ou 
filmé avec la tablette et Fernando Pessoa sera 
ravi, en les envoyant à leur prochain défi: "Faire 
la cloche du parking Corpo Santo - près de Cais 
do Sodré - péage et vous serez récompensé” 

5) Les participants se rendent au parking de 
Corpo Santo et devront trouver où se trouve la 
cloche cachée. Ils devront trouver des pierres et 
faire sonner la cloche, à quel point un vendeur de 
billets de loterie apparaîtra avec un défi 
supplémentaire. 

6)    Le vendeur de billets de loterie leur dit qu'ils                                                                                                                                                    
doivent acheter un de ses billets de loterie ou il ne 
leur donnera jamais l'indice dont ils  ont besoin. Les 
participants devront patiemment convaincre cet 
homme de leur donner ce qu'ils veulent et, dès 
qu'ils y parviendront, ils liront un QR Code que cet 
homme leur donnera 

7) "Comptez le nombre de logos de votre entreprise que vous pouvez trouver dans un 
rayon de 20 mètres de l'endroit exact où vous vous trouvez. Apportez ce numéro au 
vendeur de billets de loterie et il décidera de votre sort." 

8) Si le nombre est assez proche du nombre réel, le vendeur de billets de loterie leur 
donnera un message supplémentaire. Quand ils partiront, il y aura aussi pour chacun 
d'entre eux un billet qui aura accès à un vrai prix (une loterie est tenue à la fin par ce 
personnage et nous offrons une boîte de sardines traditionnelles au gagnant).  

9) "Le bateau en pierre de Belém qui ressemble à la rivière est votre prochaine 
destination. Rencontrez le navigateur qui est immortalisé sur le devant et priez pour 
qu'il vous bénisse " 

10) L'équipe doit déterminer exactement où se trouve le 
Monument aux Découvertes et y voyager par GoCar. 
Quand ils y arrivent, les participants doivent 
découvrir un code QR caché 

11)  Le code QR se lit comme suit: "Vous arrivez presque 
à la fin. Soyez le premier à arriver au restaurant 
XPTO et vous gagnerez sûrement l'activité”. 

12) En passant, ils seront arrêtés par un de nos employés 
qui exigera qu'ils se filment en disant un extrait d'un 
gros message. "LISBONNE ET" Société XPTO "SONT 
EN AMOUR. NOUS AIMONS LISBONNE! ". Au final, 
toutes les équipes auront participé à ce film et le 
montage final sera édité et montré le lendemain. 



Dès que tout le monde est dans le dernier point (le restaurant où ils vont déjeuner), nous 
marquerons leur activité en fonction des photographies qu'ils ont réussi à prendre et des 
réalisations qu'ils ont réussi à dépasser. L'équipe gagnante sera rapidement déterminée et 
les photos et vidéos seront éditées et téléchargeables un jour après. 

 

Une idée géniale pour des gens brillants! 

 
 

Notes pour tous les moyens de transport: 

- Prise en charge aller et retour à la Praça do Comércio et au Campo das Cebolas 

- 1 TukTuk pour chaque 6 participants 

- Assurance responsabilité d'entreprise et assurance de dommages corporels 

- Le personnel dirige et assiste le groupe en assurant leur sécurité et leur emploi du temps 
- Eau minérale 

 


