
Phénomène d’Energies Positives



Besoin d'un 
nouveau défi ?



Prenez « Maïenga », 
société française organisatrice, 
depuis 30 ans, d’évènements 
100% femme, 100% navigation !

Ajoutez un équipage de 2,3 ou 4 filles
et incorporez :

une voiture

un road trip sportif

des routes, chemins et traverses 
différents principes de navigation 
surtout pas de vitesse

Mélangez le tout et laissez reposer sur 
une terre italienne avec hébergement en 
bivouac éco-responsable en tipis de luxe.

Ajoutez des soirées thématiques et festives

V R O U M 
V R O U M 
EN VOITURE SIMONE, 

T’ES PRÊTE ? 
vas-y allume la radio et go ! 

À nous l’Italie ! 

edito

#lesfilles-lescopines-lebonheur
lajoie-etreensemble-vivreintensement 

sorienternouspasdeprobleme-onlaissetoutderriere
jecroisquonatropprisdaffaires-laventuracestlaviequej
emeneavectoi-jaimetroplamozza-faispeterlebasilic

ladolcevita-9h13premierebalise-montipietmoi
evadonsnous-aucunstressonestbien-girlpower
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C’est prêt ! 



Des soirées à thèmes et festives 
seront organisées pour terminer 
votre journée en beauté !

Le Peps est un road trip sportif 
sans vitesse sur routes, chemins 
et traverses regroupant différents 
principes d’orientation et de 
navigation. 

En équipage de 2, 3  ou 4 femmes, 
partez en virée avec vos copines, 
vos mères, belles-mères, sœurs, 
cousines, vos collègues, voisines !

Sautez dans votre voiture, 
empruntez celle de votre conjoint 
ou louez le cabriolet de vos rêves 
et expérimentez une aventure 
épicée au sein d’une région 
riche en terroir : l’Italie et plus 
particulièrement le Piémont.

Astuce et stratégie seront vos 
alliées dans cette aventure 
ponctuée d’énigmes et de défis.

Le PEPS ? ... 
QUESACO Le PEPS ?

Naviguer et valider 
des check-points !

Chaque jour, 
un classement vous 
permettra de suivre 

vos progressions.

VOTRE
MISSION



Pour pimenter votre journée 
et vous rapporter des points 
supplémentaires qui vous feront 
grimper dans le classement,
celle-ci sera rythmée par des 
défis et la résolution d’énigmes…

Ces énigmes 
hors de la voiture 

vous permettront de faire 
travailler vos têtes et vos 

jambes…
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 dit "PEPS " !

Serez vous la 
première à trouver 

le monument 
historique où 

l'indice est caché 

Saviez vous que 
l'alphabet Italien 

ne possède que 21 
Lettres

? ?



Aaaah... L’Italie !... Le Piémont, qui signifie « le pied de 
la montagne », est entouré, sur 3 côtés, par les Alpes. 
Il est situé au nord-ouest de l’Italie et se trouve sur la 
frontière avec la Suisse et la France. 

Sa nature foisonnante et vallonnée n’est qu’un des 
nombreux centres d’intérêts du Piémont qui propose une 
histoire riche et un patrimoine artistique remarquable.

Région hautement gastronomique, le Piémont a vu naître 
de nombreuses spécialités gustatives mondialement 
renommées et satisfait tous les amateurs de bonne 
cuisine.

C’est dans le splendide périmètre naturel formé 
par les villes de Asti, Acqui et Alba que se déroulera 

votre aventure sur des routes pittoresques 
pour le bonheur des yeux et de l’âme.
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* (Bonjour, je m’appelle PEPS)



w

ON DORT OÙ ?
Un hébergement nature en tipis de luxe 
Vous serez logées au cœur 
d’un bivouac organisé en 
village convivial dans des 
tipis de luxe en coton tout 
confort.

Vous dormirez 
dans de vrais lits ! 

Emmenez juste votre 
duvet ou votre couette 
pour vous glisser dedans.

En pleine nature, 
vous  par tagerez 
des moments entre 
filles dans un cadre 
d o u x  e t  i n s o l i te 
pour un laisser-aller 
total et régénérant, 

loin du tumulte. 

Vous allez adorer vos 
dîners et vos petits 
déjeuners  champêtres 
"made in Italy" pour un 
boost au top.

Pour les déjeuners, vous 
vous laisserez guider par 
vos envies et votre
imagination dans une région 
au pouvoir gastronomique 
époustouflant.

1 0 0 %  É C O -RESPONSABLE



O N  F A I T 
QUOI 
CE SOIR ?

DES SOIRÉES THÉMATIQUES 
ET FESTIVES CHOISIES PAR VOUS 

C’est très simple : 

Choisissez parmi les thématiques proposées 
Bien-être ou œnologie ? Dance 80 ou rock 60 ?… 

Votez pour celles que vous préférez !

Les thématiques qui remportent le plus 
de votes vous seront proposées pour un 
partage en tribu au bivouac. 

Vous n’aurez plus qu’à vous laisser porter 
pour une décompression totale !



MAÏENGA est   une   société   française 
organisatrice d’événements reconnus 
tels que le Rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc. Notre équipe est composée 
de 25 passionnés expérimentés et 
bienveillants.

Notre société est  la seule organisation 
au Monde à avoir obtenu la norme 
environnementale ISO 14001 : 2015 
pour  les événements motorisés 
qu’elle  organise.

Qui l’organise ?
Le Peps est donc construit comme 
chacun de nos événements : responsable 
et citoyen afin de réduire au maximum 
nos impacts environnementaux.

Les bivouacs sont également choisis 
pour leur éco-responsabilité et nous 
respectons les circuits courts de 
consommation.

MAïENGA, 30 ANS D'EXPERTISE



en route vers le bonheur ?
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	 2	soirées	thématiques	
 choisies par vous, les Peps’up 

 La remise des prix, le dîner 
 et la soirée festive de clôture

	 1	trophée	Peps

	 Le	stickage	officiel	Peps	
 pour votre véhicule

 L’organisation et l’encadrement 
 d’une équipe de professionnels 
 et ses structures

 La gestion sportive

	 La	communication	
 et la médiatisation du Raid

	 L’assurance	RC	Manifestation	
 à moteur de l’organisation

L’inscription de l’équipage 
et du véhicule

L’initiation	à	la	navigation

Le	nécessaire	de	la	Peps'up	
(gilet participante, T-shirt, bracelet, etc…)

L’hébergement	
en demi-pension 
(petit déjeuner et dîner)

5 nuits en tipi luxe 
100%	éco-responsable	
(base 6 personnes comprenant 
sommier + matelas + oreillers + draps)*

La	vie	en	bivouac	
(douches, lavabos et toilettes)

Le compteur odométrique

La	cartographie	de	navigation

*Possibilité d’un hébergement plus exclusif 
sous réserve de places disponibles. 
Nous contacter.

INCLUS

	 Votre	véhicule

	 Vos	Frais	de	route

	 Votre	duvet	ou	votre	couette 

 Vos	extras	sur	le	bivouac

La compensation de 
vos	émissions	de	c02	

Vos	déjeuners	

Le carburant

NON INCLUS :

PAR	 PARTICIPANTE	
pour un équipage de 2 ou 3 
(dans la même voiture)

PAR	 PARTICIPANTE	
pour un équipage de 4
(dans la même voiture)

1860 € 1760 €

2 OU3 4x x



ON A BESOIN 
DE PEPS !

LES	OUTILS	DE	COMMUNICATIONS	
POUR	LES	RÉSEAUX	SOCIAUX
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L’ABONNEMENT	AU	
MAGAZINE	DIGITAL	
PEPS’ZINE	

LES	HOTLINES	DE	JEAN	
ET	CÉCILE	POUR	POSER	
TOUTES	VOS	QUESTIONS…

L’ADHÉSION	À	LA	PAGE	
PRIVÉE	FACEBOOK	DU	PEPS	

LA	PARTICIPATION	AUX	
VOTES	DES	SOIRÉES 

Pré-inscrivez-vous 
dès maintenant 
et faites votre entrée dans 

LA TRIBU DES PEPS’UP

LA PLAYLIST 
OFFICIELLE	LE	PEPS	
À « METTRE À FOND 
DANS LA BAGNOLE ».

Tarif de la 
pré-inscription : 

200 € 
pour l’équipage. 

DÉDUCTIBLE
du montant des 

droits d’inscription 



Contactez-nous !

Jean Madeyski
Chef de projet

j.madeyski@maienga.com
+33.4 90 90 06 66

Cécile Langlois
Chargée de projet

c.langlois@maienga.com
+33.4 90 90 06 66

Agence Maïenga

2 bd l’abbé Valla
30400 Villeneuve Lez Avignon, France
+33.490900666

Jérôme Zindy

Partenariats
j.zindy@maienga.com

Nathalie Corbelli

Relations presse
n.corbelli@maienga.com

Réseaux Sociaux

le-peps.com

@le_peps_roadtrip @lePeps_RoadTrip @lePepsRoadTrip


