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Marche d'orientation avec dégustation Weventures
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 492 80
25 91
Téléphone de réservation: +32 80
80 00 98
http://www.weventures.be
Envie d’une compétition saine entre collègues ? Bienvenue dans
ce style de concept où plusieurs équipes s’affrontent pour
obtenir la victoire.
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
Une fois parties, les équipes devront relier les différents check
points grâce à une carte et une boussole, à chacun de ceux-ci les
participants auront à répondre à une question concernant les
environs.
En cours de route vous ferez la connaissance de notre joyeux
moine et de ses diverses sortes de bières et fromages Belges, les
noms de ceux-ci étant cachés, votre tâche sera de découvrir
lesquelles et ce uniquement grâce au goût et à la concertation en

équipe.
Cette activité est également possible en soirée, en fonction de la
saison vous vous éclairerez alors à l’aide de torches électriques ou
de flambeaux.

Bon à savoir
Weventures travaille en collaboration avec différents hôtels.
L’alliance parfaite de vos séminaires et réunions avec une
éventuelle compétition entre collègue.
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