INCENTIVES
TEAM BUILDING
SEMINAIRES
RANDONNEE

DEVELOP TRAVEL BELGIUM

Randonnée d’1/2 jour ou dune journée complète en vespa, dans divers
coins de la Belgique.
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Offrez un rallye champêtre à vos équipes, vos clients, vos partenaires,…
Au volant de mythiques et légendaires 2cv, vous vivrez des moments
inoubliables. Un team building simple, efficace (+ de 98% de taux de
satisfaction!) et complet.

Parcourir les campagnes en vélo électrique.

Plongez dans le passé et passez un bon moments dans un rallye avec
les ancètres.
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DIVERTISSEMENT
Randonnée en Café-Vélo dans divers coins de la Belgique. Idée originale
et sympathique pour renforcer la cohésion de vos équipes.
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Tél : 0032 (0) 67 34 27 96

Gyropode segway et rallye urbain : Un nouveau moyen de se déplacer
en ville et de les découvrir

GSM : 0032 (0) 474 27 39 37
Fax : 0032 67 34 14 26
E-mail :
michel.defrenne@developtravel.be
info@developtravel.be

Tounoi de kicker humain
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ACTIVITES INDOOR

DEVELOP TRAVEL BELGIUM

CASINO GAME
• Avez-vous déjà essayé de tenter votre chance au casino? Ça fait
tellement rêver, l’ambiance glamour or et rouge des salles de
casino, les croupiers élégants en smoking, les tables de casino aux
tapis verts, aux belles boiseries, faire rouler des dés, choisir des
cartes, miser sur un numéro et voir tourner la roulette jusqu’à ce
qu’elle s’arrête sur un chiffre qui pourrait causer un arrêt
cardiaque ? Ou une fuite désespérée de vos économies ?
• Les joueurs pourront miser de faux dollars en toute sécurité.
L’enjeu ? Tout simplement des lots que vous pouvez gagner après
environ 3 heures de jeu lors d’une vente aux enchères (optionnel).
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TEAM BUILDING INDOOR
Vivez une expérience unique pour rassembler, fédérer, dynamiser
vos équipes, et les aider à agir en parfaite cohésion ! Grand jeu
d’aventures réelles indoor pendant lesquelles vous devrez mettre en place
des stratégies d’équipe efficaces pour traverser avec succès les
« Mondes ». Pendant un peu plus de 2h, les joueurs appelés « Agents»
devront traverser 4 MONDES et une EPREUVE DE DEPASSEMENT DE
SOI, totalement immergés dans un univers scénarisé. Ils devront réussir
des actions collectives, chercher des indices pour résoudre l’Enigme Finale,
et marquer un maximum de points ! Emotions et sourires garantis !
MONDE 1 : Key maze
(Mémoire – organisation – orientation)
En totale déconnexion dans un labyrinthe
futuriste, mémorisez et localisez vos coordonnées
afin de trouver vos codes secrets et accéder au
monde suivant.
MONDE 2 : Speed spot
(Plaisir – Vitesse - Stratégie)
Crazy dance floor, piscine à boules géantes, spytraining ou toboggans…. Rampez, sautez, glissez,
grimpez
pour
déclencher
un
maximum
« d’électroSpots » et un temps imparti.
MONDE 3 : Know zone
(Connaissances – concertation - réflexion)
Dans un cocon de la connaissance, répondez à un
maximum de questions autour de thèmes variés
(culture générale, sports, cinéma, musique,
people,…).
MONDE 4 : Wing way
(Mental – entraide - volonté)
Totalement sécurisés par une ligne de vie
continue, évoluez à 12 mètres de haut dans le
monde aérien et découvrez ponts suspendus,
tyrolienne, filets géants et bien d’autres parcours
en collectant vos derniers indices pour résoudre
l’énigme finale.
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ACTIVITES OUTDOOR
TELESKI
• Le concept du téléski est simple : un câble de 620 m de long,
soutenu par des pylônes, effectue une boucle sur un lac grâce à un
moteur électrique. Par le biais d’un système mécanique emprunté
aux remonte-pentes alpins, le skieur est tracté par le câble via une
corde de traction.
• Il ne reste plus qu’à se laisser aller aux plaisirs du ski nautique, à
une vitesse oscillant entre 20 et 30 km/h.
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RANDONNEE EQUESTRE AU MARQUENTERRE
• La découverte d’une réserve naturel d’exception avec ses mille
hectares de dunes boisées et de prairies
• Une activité « nature », accessible à tous grâce aux chevaux
Henson réputés pour leur caractère sociable et amical
• Les participants sont répartis en groupes de 10 pers. Après un
briefing technique, une randonnée de 1h30/2h00 se déroule au
cœur d’une nature préservée. Chaque groupe est accompagné d’un
guide qui sait vous faire partager son expérience et sa passion…
• Nombre maximum de participants par demi-journée : 50
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ACTIVITE CATAMARAN

DEVELOP TRAVEL BELGIUM

• Une initiation à la voile en toute sécurité et
accessible à tous (l’expérience voile n’est pas
requise) - Une activité sur un site naturel
exceptionnel offrant un plan d’eau « calme »,
propice à la navigation - Une activité
s’adaptant à chacun : de la simple découverte
au perfectionnement…
• A bord d’un catamaran de 8m50, les
participants embarquent avec un skipper
chevronné pour une initiation à la voile en
équipage…
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DECOUVERTE DU PARC ORNITHOLOGIQUE
• Une réserve naturelle de 260 hectares composée de dunes, de
marais, de forêts et de prairies
• Entre la Sibérie et l’Afrique Nord-Ouest, une halte de migration
pour des milliers d’oiseaux
• Des postes d’observations pour découvrir les différentes espèces
animales
• Encadré par un guide passionné, les participants partent pour une
randonnée de 2h30 à travers une nature variée et préservée.
• Nombre maximum de participants par demi-journée : 120
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INITIATION CHAR A VOILE
• Région des plus grandes compétitions de ce karting naturel, vous
roulerez avec la seule force du vent, sur des kilomètres de sable
fin à marée basse !
• Une activité nature
• Une activité accessible à tout le monde
• Une activité favorisant la cohésion de groupe autour d’un objectif
commun
• Encadré par un moniteur professionnel et munis d’une
combinaison, vous ne craindrez pas les conditions météo.
• Nombre maximum de participants pour l’après-midi : 50
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RANDONNEE PIROGUE EN BAIE DE SOMME
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• Découvrez la Baie de Somme en pirogue et naviguez en
compagnie des oiseaux et des phoques…
• Une embarcation stable et sécurisante, accessible à tous
• Une activité nature et insolite
• Un cadre exceptionnel et préservé, garantissant un moment de
détente et d’évasion
• Après un briefing technique par des guides professionnels, le
groupe est réparti sur plusieurs pirogues (pirogues 5 places ou 8
places ou 11 places). Durant 2h30, les participants évoluent dans
la baie Nord, dans le biotope des Molières spécifique à la région,
appelés aussi « prés salés ».
• Aurez-vous la chance de rencontrer les célèbres phoques de la
baie ?
• Nombre maximum de participants par demi-journée : 60
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ACTIVITE VTT
• Randonnée VTT à Mittelbergheim Alsace

ACTIVITES VINICOLES
• Visite du musée du vin
• Visite des vignes avec Roland Carrer
• Dégustation de vin
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SPECTACLE
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Départ ver le « ROYAL PALACE » Pousez
la porte et entrez… dans le somptueux
Music Hall, le Royal Palce. En pleine
campagne alsacienne, le Royal Palace
vous offre un voyage vers un monde
magique.
Dépaysement
et
instants
mémorables
assurés !
Eveillez
vos
papilles dans un des deux restaurants où
le chef réputé, Bruno Schelewitz, et son
équipe, vous concoctent de beaux plats
aux saveurs recherchées, alliant à
merveille tradition alsacienne, modernité
et exostisme.

Contact : Michel Defrenne
Tél : 0032 (0) 67 34 27 96
GSM : 0032 (0) 474 27 39 37
Fax : 0032 67 34 14 26
E-mail :
michel.defrenne@developtravel.be
info@developtravel.be

REPAS CROSIERE
Départ en car de votre région.
Route vers le port de Bruxelles.
Mini-croisière
Retour en car vers votre région.
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