Pilotage et course de drone

Dans le parc du Château ou dans l’orangerie
Indoor / outdoor / libre-service / cohésion d’équipe

Proposez à vos collaborateurs de tester leurs qualités de pilote.
Après quelques séances d’essai les participants rivaliseront lors de courses sur des parcours d’obstacles.
La toute dernière génération de télécommande « skycontroler » intègre une retransmission en direct de votre parcours sur un
écran de contrôle.
Cette activité peut être proposée en libre-service ou sous forme de challenges organisés pour renforcer la cohésion d’équipe.
Pour les challenges, nous pouvons personnaliser les épreuves en fonction du thème de votre séminaire.

www.gyr-way.com
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Détail de l’offre:
Initiation au pilotage avec Smartphone et skycontroler
Mise en place d’une zone de vol avec des passages obligatoires entre des balises
Mise en place d’indices à trouver pendant le vol en drone
Fourniture d’un road book par équipe pour relever les indices et résoudre les énigmes
Organisation de courses chrono
Capacité d’accueil:
30 participants maxi pour environ 1h30 d’activité
Ou
15 participants par ½ heure dans le cas d’olympiades ou activité libre service (sur consultation)
Conditions particulières en EXTERIEUR:
Vitesse du vent < à 20 km/h
Hauteur de vol paramétrable à 5 mètres maximum (ajustable suivant environnement)
Distance de vol paramétrable à 15 mètres maximum (ajustable suivant environnement)
Activité à implanter sur une zone privatisée hors passage de public
Conditions particulières en INTERIEUR:
Avoir une salle de 100 m2 minimum
Hauteur sous plafond environ 4 m
Les drones sont équipés de carénages de protection
Solution back up en cas de mauvaises conditions météo:
Gyroskate - Segway - Puzz Car - Grand Bi
EXEMPLES DE TARIFS: (2 drones + 1 animateur pour 10 participants maximum)
2 drones + 1 animateur
4 drones + 2 animateurs
6 drones + 3 animateurs
au delà nous consulter

forfait mini = 850,00 € HT
forfait mini + 20,00 € HT/ pers.
forfait mini + 18,00 € HT/ pers.
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Capacité maxi 10 participants
Capacité 11 à 20 participants
Capacité 21 à 30 participants

