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Dinant Evasion | Family Day sur mesure en HauteMeuse
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
Dinant Evasion propose un programme Family Day sur
mesure, accessible à tous pour des souvenirs inoubliables
garantis !
Avec un programme à la carte pour des groupes de 20 à 1 000
personnes, l’équipe de Dinant Evasion se coupe en quatre pour faire
le bonheur des petits et des grands le temps d’une journée.

Thématiques Family Days
Aventure
Prestige
Sport
Gastronomie
Visite culturelle
Initiation à la nature...

Repas et convivialité

Pour clôturer la journée sur une note conviviale, réunissez l'ensemble
de vos équipes et leur famille autour d'un délicieux repas. Là encore,
vous avez le choix :
barbecue champêtre sur le site aventure
dîner-croisière avec menu 3 services sur la Meuse à bord du
bateau « Le Sax »
buffet du terroir à déguster à l'arrivée des kayaks

Autres atouts
> Attractivité
Dinant élue dans le Top 15 des destinations européennes en
2019
Événement au cœur de la vallée de la Meuse et de la Lesse
> Facilité d’accès
A 1h de Bruxelles en voiture
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Récompensez vos collaborateurs avec une journée des
familles inoubliable organisée par Dinant Evasion.
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