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Discover Belgium | Promenades insolites en ville en
Wallonie
Téléphone de contact : +32 2 227 46 75
https://www.discover-belgium.be/fr

Discover Belgium vous emmène à travers les villes wallonnes
et vous révèle leur riche passé historique, leur culture et leurs
spécialités culinaires.
En compagnie d'un guide passionné, découvrez :
des lieux idylliques
des histoires surprenantes et fascinantes
de chouettes anecdotes

Le programme
Pour le plus grand plaisir des papilles gustatives de vos
collaborateurs ou de vos partenaires, explorez les spécialités
locales.
Discover Belgium vous gâte avec un savoureux lunch réalisé à
base de produits régionaux.
Pour mieux tenir vos invités en haleine, un quiz final est
organisé : qui gagnera le prix ?

Pour accompagner la remise du prix, instant particulièrement
festif, une bière produite localement est servie à tous les
convives.

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] !
Les promenades gustatives et historiques en Wallonie : une
véritable expérience culturelle pour une activité
teambuilding originale.
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