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Le circuit de Spa-Francorchamps | Vos incentives en
Ardenne
Route Du Circuit 55
Francorchamps - 4970
Téléphone de contact : +32 87 29
Le Circuit de Spa-Francorchamps

37 00
http://www.spa-

francorchamps.be/business/fr
Le circuit de Spa-Francorchamps offre un cadre absolument
unique, au cœur de la forêt ardennaise, pour vos réunions,
workshops et teambuildings.
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Salles de réunion et espaces de travail

L’équipe du circuit de Spa-Francorchamps met au service de
votre entreprise son expérience dans l’organisation d’événements
d’envergure : séminaires, salons, teambuildings ou repas de fin
d’année de 5 personnes à… plusieurs centaines.
Le circuit dispose également d’un éventail très large de salles de
réunion, d’espaces de présentation et de réception de 50 à 600
m².

Formules teambuildings
Baptême de piste (entre 10 et 300 participants) : 2
tours de piste à bord d’un véhicule de 310 cv aux côtés
d’un pilote professionnel. Sensations et sécurité
garanties !
Visite accompagnée des coulisses : pendant environ
1h30, avec un guide multilingue, emmenez vos
collaborateurs, clients, partenaires à la découverte de
lieux habituellement inaccessibles : paddocks, salle
de presse, cabines speaker et même le podium de la
victoire et la salle du Race Control !
Activité de teambuilding sur mesure
Rendez-vous sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps
pour profiter, le temps d’une journée, d’une infrastructure
unique pour votre événement.
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