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Roadtrip - Teambuilding Weventures
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 492 80
25 91
Téléphone de réservation: +32 80
80 00 98
http://www.weventures.be
Embarquez à bord de vos voitures au départ de votre hôtel, pour
une passionnante aventure qui vous mènera par les plus beaux
coins de la région.
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
Au cours de ce périple vous combinerez des activités de cohésion
d’équipe avec le sens de l’orientation et une touche de culture.
Nous vous accueillerons à votre hôtel pour vous répartir en petits
groupes de 3 à 4 participants.
A bord de vos voitures personnelles et grâce à un roadbook
complet vous voyagerez de point d’intérêts en point d’intérêts. En
cours de route nous vous proposons alors également les activités
suivantes :
Tir à l’arc,

Le deval kart,
Dégustation de bières et fromages,
Backstage paddock tour du circuit.

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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