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Road trip Meeting – Weventures
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 492 80 25 91
Téléphone de réservation: +32 80 80 00
98
http://www.weventures.be
© Weventures

Weventures vous propose de démarrer vos réunions sur le
trajet de votre lieu de séminaire, en les combinant
éventuellement avec diverses activités ludique.
Ses atouts :
Concept original,
Adaptable partout en Belgique,
Formules en fonction de votre budget.
Vous partirez de votre bureau et rien ne viendra donc perturber votre
meeting. Le Roadbook est donc créé au cas par cas, de façon
totalement ajustable.
Weventures peut s’adapter à vos besoins et prévoir des arrêts
détente, des pauses café, des lunches pack.

Et pourquoi ne pas en faire un teambuilding ?
On pourrait parfaitement imaginer que les participants, en groupe de
3 ou 4, auraient une liste de sujets à aborder avec ses collègues au
cours du voyage… La limite est votre imagination.
Budget de base
Idéal pour des groupes de 2 à 300 personnes. Le budget varie
entre 5 0 € et 5 0 0 € par personne, en fonction des options.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail:
info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

