CARNET DE VOYAGE –
DESTINATION BRUXELLES
BELGIQUE

A seulement 1h15 de Paris...
Osez l'escapade dépaysante, une fois !
Votre séminaire 3 jours 2 nuits à partir de 504 €*
Votre séminaire 2 jours 1 nuit à partir de 252 €*
*hors activités
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« Destination idéale depuis
Paris, Bruxelles offre de
nombreuses solutions en
terme d’hébergement. Que
ce soit en 3, 4 ou 5 étoiles,
au cœur du centre-ville ou
bien
au
vert,
ces
établissements
vous
réservent
un
accueil
privilégié pour tous vos
séminaires. » Mélodie G
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DESTINATION BRUXELLES
BELGIQUE

VOTRE HEBERGEMENT
En hôtel ****

The Hotel Bruxelles **** :
The Hôtel à Bruxelles est situé près de
l'Avenue Louise, une des artères les plus chic
et actuelles de Bruxelles. Un parfait équilibre
entre panoramas urbains et facilités d'accès.
Une vue splendide sur la ville à couper le
souffle. Simplicité et design pour vos
événements non loin des boutiques de luxe
bruxelloises !
8 salles de réunion pouvant accueillir 180
participants ou plus
421 Chambres
SPA & Fitness
1 Restaurant & 1 Bar Lounge

Radisson Blu Royal Brussels
**** :
Situé au cœur de Bruxelles, à seulement 4
minutes à pied de la Grand Place, offrant aux
visiteurs l’opportunité de découvrir les
principales attractions de la villes, les bars et
restaurants typiques, ainsi que principales rues
commerçantes. 15 salles de conférence
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
281 chambres
SPA & Fitness
1 Restaurant et 1 Bar Lounge

Thon Hotel Brussels City Centre
****:
Situé au cœur de la capitale européenne, à
côté de la zone gouvernement belge et du
quartier européen. L'hôtel possède 13 salles de
réception dont la plus grande a une capacité
de 400 personnes.
454 chambres
Sauna / Centre de relaxation
Bar Lounge
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VOTRE HEBERGEMENT
En hôtel *****

Pullman Brussels Midi **** :
C’est le premier établissement de ce genre à
ouvrir
en
Belgique,
bénéficiant
d’un
emplacement unique à l’intérieur d’une plaque
tournante internationale avec un accès direct à
tous les types de transports. Son emplacement
privilégié à proximité de la Grand-Place, du
Quartier européen rend cet hôtel idéal pour
découvrir
les
sites
incontournables
de
Bruxelles.
237 Chambres
Sauna & Fitness
1 Restaurant & 1 Bar Lounge

Steigenberger Grandhotel
Brussels***** :
Situé à seulement 7 minutes en voiture du
quartier européen, l’hôtel propose des chambres
spacieuses au décor élégant. La Grand-Place se
trouve à 3 km et l'aéroport international de
Bruxelles est accessible en 14 minutes de route.
10 salles de réunion pouvant accueillir 350
participants ou plus
267 Chambres
SPA & Fitness
1 Restaurant & 1 Bar Lounge

Martin’s Hotel Château du
Lac***** :
Face au Lac de Genval, le cadre idyllique de cet
hôtel au cœur de la nature constitue le pied-àterre parfait pour les séminaires et incentives.
Les séminaristes pourront aussi joindre l'utile à
l'agréable en mariant séances de travail et
détente au Spa. 23 salles de réunions
polyvalentes pouvant accueillir jusqu'à 1.050
convives en conférence
123 chambres
SPA & Fitness
1 Restaurant et 1 Bar Lounge
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VOS ACTIVITES
Team Builging High Tech :
Rallye Numérique avec tablettes tactiles
De 10 à 400 personnes
Durée du jeu : de 1h30 à 2h30
Contexte : Jeu en extérieur ou en intérieur
La ville devient un plateau de jeu de société.
Bien plus qu’un simple jeu de piste : les règles
s’adaptent à vos besoins ! Les participants se
lancent dans les rues avec la tablette
géolocalisée
pour
guide.
Un
rallye
numérique d'un nouveau genre où chaque
équipe doit accomplir un maximum de défis
pour remporter des points et être désignée
gagnante.
Réaliser des courts métrages, reconnaître le
point de vue de vieilles cartes postales
historiques,
répondre
à
des
quizz
chronométrés, comparer des peintures avec
leur représentation réelle, aller à la rencontre
des passants, les défis s’adaptent à vos
besoins. La tablette, sert de caméra d’appareil
photo, de GPS, de guide, de timer, permet de
voir des extraits de films, de répondre à des
questions chronométrées…
Tarifs :
10 → 19 pax
20 → 49 pax
50 → 89 pax
90 → 139 pax
140 → 189 pax

97 € HT par personne
89 € HT par personne
81 € HT par personne
75 € HT par personne
68 € HT par personne
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