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Offrez un moment d'exception à vos collègues avec comme
terrain de jeu, le plus beau circuit du monde : SpaFrancorchamps. Des activités hors du commun!
Avec "Dirty at Spa-Francorchamps", vous offrirez à vos collègues
des moments incroyables avec, en toile de fond, le monde
automobile sous tous ses aspects. Un
#link[taxonomy_term|3896|team building] qui ravira les plus
difficiles...
Au choix, les activités, accessibles à tous, peuvent se dérouler sur
une journée complète ou en demi-journée, avec un maximum de 100
participants.

Prêt pour le départ ?
Plusieurs formules sont proposées aux entreprises pour organiser
leurs incentives, et sont modulables selon vos besoins.
Pôle raidillon : un rallye découverte en équipes. Les premiers
arrivés démarreront pour une course-relais palpitante en kart. Qui
fera le plus grand nombre de tours de piste?

Pôle Blanchimont : en remportant des miles au travers de
différentes épreuves, les équipes accumulent des miles pour aller
le plus loin possible.

4x4 discovery : découvrir le circuit autrement, "off road". Les
participants sont accompagnés d'un instructeur.

Paddock Backstage Tour : visite guidée des paddocks et du
nouveau bâtiment F1. Un moment en immersion pour découvrir
toutes les facettes du circuit.

Street turtle : une course-relais avec des mini karts! Ces engins
font penser à des jouets... à ne pas confier à tout le monde.

Pit Stop : une série d'épreuves de précisions à réaliser avec un
véritable camion d'assistance rallye.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires ?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]
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