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Discover Belgium | Teambuildings partout en Wallonie
Téléphone de contact : +32 2 227 46 75
https://discover-belgium.be

Discover Belgium est la référence pour toute entreprise qui
souhaite organiser des activités de teambuilding ou des
meetings et incentives en Wallonie.

Le concept de Discover Belgium
Discover Belgium propose différents concepts thématiques dans
plus de 20 villes en Wallonie, en collaboration avec plus de 1 000
partenaires locaux.

Activités de teambuilding
> Promenades culinaires et gourmandes
#link[node|38314|Le « Pub Testing Tour »]
#link[node|38308|Namur : entre culture et gourmandise]
#link[node|38306|Mons autrement]
#link[node|38312|Promenades historiques et gustatives en
Wallonie]
#link[node|38316|Balade découverte et gustative]
> Jeux urbains passionnants

#link[node|38396|Visite de Liège : sa gare hypermoderne et ses
vieux quartiers]
#link[node|38356|Une journée ludique et urbaine]
#link[node|38288|Liège au rythme de sa gastronomie]
>Ateliers découvertes des saveurs belges
#link[node|38394|À la découverte des vins wallons]
#link[node|38392|À table avec un zythologue]
#link[node|38310|Visite guidée tout en chocolat]
#link[node|38390|Atelier-découverte du mariage de la bière et
du chocolat]
#link[node|38388|Dégustation du gin wallon]
> Expériences culturelles
#link[node|38398|Sur les traces de Napoléon]
#link[node|38286|Une balade d'un genre nouveau à Durbuy]
#link[node|38282|Le passé industriel de Charleroi se réinvente]
Discover Belgium : une solution sur mesure, une approche
personnelle pour organiser vos teambuildings partout en
Wallonie.
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