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Dinant Evasion | Teambuilding sur la Lesse
22 ,place Baudouin 1er
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 479 22 97
81
https://www.dinant-evasion.be
Dinant Evasion propose une activité très ludique pour votre
entreprise : affronter un cocktail d'épreuves et d'embûches
tout en descendant la Lesse.

Le concept
La descente de la Lesse en kayaks biplaces super confort est une
évasion inoubliable en pleine nature à la découverte de sites
exceptionnels :
châteaux médiévaux
parc naturel
falaises audacieuses
cavernes préhistoriques…
A l’arrivée, place au débriefing et à l’annonce des résultats autour
d’une savoureuse bière locale et, si vous le souhaitez, d'un barbecue.

Les bénéfices pour vos collaborateurs
Pour gagner, les équipes nécessitent un subtil mélange d’entraide, de
rapidité, de perspicacité et d’adresse.

Autres atouts de la descente de la Lesse
> Attractivité de la région
Dinant élue dans le Top 15 2019 des destinations européennes
> Commodités
Douches disponibles à l’arrivée
> Accès
A 1h de Bruxelles
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
La descente de la Lesse en kayak : le teambuilding idéal pour
casser la routine et favoriser l’entraide dans un cadre
exceptionnel.
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