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A la recherche d’un teambuilding à Mons ? Discover Belgium
vous propose une promenade culinaire inédite dans la Cité
du Doudou.
Emmenez vos équipes à la rencontre des secrets gastronomiques,
historiques, culturels et historiques de la cité montoise.

Le programme
Accompagné d’un guide passionné, vous vous déplacez d’un
restaurant à l’autre sur les traces des richesses héritées du passé :
patrimoine bâti, industrie, folklore, arts, sciences...
Tout au long de ce circuit culinaire unique, vous dégustez une
entrée, un plat et un dessert, aux meilleures tables de la ville.
Entre chacun de ces rendez-vous gastronomiques, le guide vous
emmène voir des lieux incontournables tels que le Beffroi, l’Hôtel
de Ville et le Trésor de la Collégiale Sainte-Waudru, ainsi que des
endroits insolites.

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] !
Associez culture et gastronomie et obtenez un teambuilding
insolite et savoureux à Mons !
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