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Téléphone de contact : +32 2 227
46 75
https://www.discoverbelgium.be/fr/circuit-de-la-biere-

David Samyn

avec-zythologue-partout-en-

belgique
À la recherche d’une activité originale en Wallonie ? Discover
Belgium vous propose la découverte de délicieuses bières
wallonnes avec un zythologue.
La tournée des bistrots est une façon ludique de visiter une ville.
Idéale pour les groupes à la recherche d’une expérience
teambuilding insolite.

Le programme
Partez à la découverte des cafés et des bars les plus
truculents d’une ville wallonne, accompagnés d’un
zythologue qui ne manque pas d’histoires
désaltérantes.
Entrez dans l’univers des microbrasseries et dégustez
leurs précieux breuvages au cours d’un repas, à
l'apéro ou pour animer une soirée avec des clients.

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
Discover Belgium !
Le circuit de la bière : une activité de teambuilding très
conviviale partout en Wallonie, pour renforcer les liens au sein
de l’équipe.
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