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Dinant Evasion | Rallye en bateaux électriques
Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 479 22 97
81
https://www.dinant-evasion.be
À bord d'un bateau électrique sans permis, vos
collaborateurs parcourent la Meuse entre Dinant et
Anseremme. Un incentive proposé par Dinant Evasion !

Le concept
Le rallye en bateaux électriques sans permis est une activité de
teambuilding ludique et de détente, accessible à tous.
Chaque équipe reçoit un questionnaire avant de partir à la chasse
aux balises, qui correspondent aux principaux attraits de la vallée
mosane :
détails architecturaux
patrimoine naturel
statues…
Par équipes de 5 à 7 personnes par embarcation, il faut reporter sur
la carte l’emplacement des balises repérées et répondre aux
énigmes. L’utilisation des smartphones est autorisée.
À l'arrivée, on fait le bilan et on détermine les gagnants.

Autres atouts du rallye en bateaux électriques

> Différentes options
Remise de prix sur un bateau de croisière événementiel
Croisière barbecue à la découverte de la partie la plus sauvage
de la Haute-Meuse. Succès garanti !
> Attractivité de la région
Dinant élue dans le Top 15 2019 des destinations européennes
Panorama inédit depuis la Meuse
> Accès
A 1 heure de Bruxelles
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Le rallye en bateaux électriques : le rendez-vous détente,
idéal pour mettre au vert vos équipes.
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