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Séduisez vos clients ou vos collaborateurs avec une visite
originale de Durbuy, une promenade entre gastronomie et
histoire avec Discover Belgium.
Discover Belgium vous emmène pour une promenade culinaire
atypique dans la plus petite ville du monde, de l'église SainteWalburge jusqu'aux merveilleux ormes anciens.

Le programme
Discover Belgium organise pour vous une balade culinaire à la
découverte des lieux incontournables et insolites de Durbuy.
La promenade ne manque pas d’anecdotes généreusement
livrées par un guide passionné.
Sur le parcours, vos équipes ou vos clients dégustent une
entrée, un plat et un dessert dans 3 restaurants soigneusement
sélectionnés.
Détente et bonne humeur sont au rendez-vous pour cette
activité teambuilding qui génère une belle complicité entre les
participants.

Les atouts de Discover Belgium
Discover Belgium est spécialisé dans l’organisation d’événements

d’entreprise : ateliers culinaires, découvertes culturelles, jeux
urbains... C’est aussi :
20 villes à découvrir
un choix parmi près de 200 événements
92 % clients satisfaits
une équipe expérimentée à votre service
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38278|Discover Belgium] !
La promenade culinaire à Durbuy : une activité idéale pour
vos projets de mises au vert ou pour offrir à vos clients !
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