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Adrenaline-Events | Vos teambuildings partout en
Wallonie
Petit Coo 4
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 68
SPRL Adrenaline Events

91 33
Téléphone de réservation: +32 80

68 91 33
http://www.adrenaline-events.com
Situé à Francorchamps, dans un environnement naturel
époustouflant, Adrenaline-Events organise pour votre
entreprise des teambuildings partout en Wallonie.

Au coeur de l'Ardenne, à proximité du célèbre circuit de SpaFrancorchamps, profitez de la nature et d'un organisateur
expérimenté pour vos incentives, vos séminaires et vos activités de

teambuilding.

Teambuildings indoor & outdoor
Adrenaline-Events propose une vingtaine de modules
teambuilding intérieurs ou extérieurs, suivant différentes
thématiques :
Indoor : atelier maître chocolatier, cooking class, casino night...
Outdoor : mountainbike, rafting, fauconnerie, escalade...
Aventure : Wild park train, Shooting academy, saut en chute
libre, spéléo...
Moteurs : quad, street turtle, Helico Team Rally, Ferrari F430 Drive
Yourself

Salles de séminaires
Adrenaline-Events organise et accueille également vos séminaires
à la ferme Simon, voisine de la bien connue cascade de Coo.
Profitez aussi de la proximité du parc Plopsa Coo pour organiser
un family day inoubliable.
D'autres salles et différentes ambiances sont également
disponibles pour vos séminaires et réunions de travail :
Le chalet de trappeurs en pleine nature
La grange rustique aménagée
L’ancienne étable style ardennais
Adrenaline-Events, votre partenaire en émotions avec des
solutions pour dynamiser vos équipes et renforcer la cohésion.
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