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Tchantchès, la marionnette mascotte de Liège, a été kidnappée. Le
groupe poursuit le ravisseur dans les ruelles de Liège, il découvre le
charme de la ville.
Les points forts :
Découverte de la culture traditionnelle de Liège
Séries d'épreuves en équipes
Itinéraire vers les endroits les plus connus du centre historique
de la ville
Les participants découvrent le centre de Liège, ses bistrots cachés,
ses saveurs typiques, sa culture traditionnelle, le Carré. À la
poursuite du voleur de Tchantchès, le groupe est divisé en équipes.
Chacune reçoit un GSM 3G, un livret de route avec série d'épreuves
et de rendez-vous dans Liège. L’activité dure entre 4 et 6 heures,
pour 10 à 500 personnes. Elle est disponible en français, néerlandais,
anglais, espagnol, italien et allemand.
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