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Discover Belgium organise pour vous un teambuilding
original, une savoureuse promenade au coeur de la capitale
wallonne. Idéal pour se découvrir autrement.
Envie d’apprendre à connaître Namur et de découvrir ses secrets les
mieux gardés ? La promenade culinaire à Namur est idéale pour un
teambuilding original.

Le programme
Accompagné d’un guide passionné, vous arpentez les ruelles
pleines de charme de la capitale wallonne, à la découverte de son
passé historique qui flirte avec son quartier estudiantin.
Au cours d'un circuit culinaire unique, vous dégustez une entrée,
un plat et un dessert, dans 3 restaurants soigneusement
sélectionnés.
D’une table à l’autre, le guide vous emmène voir des lieux
insolites tout en vous livrant des anecdotes croustillantes sur la
ville et ses habitants.

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 Namur : un teambuilding aussi
savoureux que curieux !
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