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Le trésor du château | Chasse au trésor dans des
châteaux en Wallonie
Téléphone de contact : +32 4 334
89 60

Sem'on Business

https://www.semonbusiness.com/fr/teambuilding_activites/
Cette activité teambuilding originale vous emmène dans
différents châteaux en Wallonie, pour une chasse au trésor
sportive et ludique.

Le concept
Le Trésor du Château comprend de nombreuses activités au
choix parmi un large éventail de possibilités :
tir à l'arc
épreuves sportives
jeux et activités ludiques…
La chasse au trésor peut également avoir lieu dans des endroits
plus particuliers sélectionnés pour offrir des activités à sensations
(via-ferrata, rappel, tyrolienne, grimpe d'arbre,...).
À chaque épreuve réussie, l'équipe reçoit un parchemin sur lequel

figure un extrait de l'énigme menant au trésor.

Encadrement
À chaque activité, les équipes sont encadrées par des instructeurs
expérimentés qui expliquent les consignes nécessaires et veillent
au bon déroulement de celles-ci.

L'organisateur
Sem'on Business propose un vaste panel d'activités originales
(teambuildings, incentives, family days...) en Wallonie. Découvrez
aussi :
Le Fort bayard : une aventure époustouflante mêlant action et
réflexion
Les jeux sans frontières : activités (sportives ou non) sous
forme de compétition
Une chasse au trésor inoubliable pour vos collaborateurs !
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