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Discover Belgium | Visite-dégustation de chocolat en
Wallonie
Téléphone de contact : +32 2 227 46 75
https://www.discover-belgium.be/fr
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Discover Belgium vous offre l’activité idéale pour rassembler
vos équipes autour d'un atelier-dégustation de chocolat et la
visite guidée d'une ville.
Vous cherchez une solution de teambuilding qui associe esprit
d’équipe et gastronomie ? Avec cette animation 100 % chocolat
belge, vous partez à la découverte d’une ville wallonne et des
artisans du chocolat belge.

Le programme
Découvrez l’histoire des chocolats belges, qui se construit
encore avec des ambassadeurs mondiaux du savoir-faire belge
tels que Jean Galler, Pierre Marcolini ou Jean-Philippe Darcis.
Ce tour guidé vous permet aussi de visiter une ville wallonne,
ses secrets et ses saveurs exquises. Profiter et déguster sont les
mots d’ordre de cette journée !

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 visite guidée et dégustation de chocolats belges : une
activité idéale pour construire un esprit d'équipe autour d'un
produit universellement apprécié.
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