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Wildtrails | Vos events sur mesure partout en
Wallonie
Rue Du Moulin 30
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36
85 50

Wildtrails

http://www.wildtrails.be
Wildtrails élabore un programme sur mesure pour votre
entreprise, de la journée complète à la pause détente entre 2
réunions.

An error occurred. Please try again later. (Playback ID:
JchreLUS_OPAoKUZ)
Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Fil…

Recette de cuisine | Ca…

Wallonie gourmande

Wildtrails organise des événements professionnels outdoor,
teambuildings, trainings et events partout en Belgique, aux PaysBas et au nord de la France. Des programmes sur mesure, des
concepts uniques en Belgique et des lieux totalement exclusifs et

surprenants.

Le concept
Chaque concept imaginé par Wildtrails offre un mélange d’action
et de réflexion originales et créatives, en fonction des souhaits et
du profil du groupe.
Grâce à leur expertise du secteur événementiel pour les
entreprises, les organisateurs disposent d’une offre
incroyablement variée d’idées sans cesse remaniées qui servent
vos objectifs spécifiques :
thinking-outside-the-box
esprit d’équipe
divertissement
défi…

Autres atouts de Wildtrails
> Safety First
Accompagnement professionnel
Utilisation de matériel sûr et de qualité
Système de sécurité interne
> Accès
Sites facilement accessibles
A seulement 120 km de Bruxelles, Maastricht et
Luxembourg-Ville
> Respect de la nature
Activités qui respectent l’être humain et la nature
Avec Wildtrails, laissez un souvenir impérissable à chacun de
vos collaborateurs !
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