EXCURSION HORS DE BRUXELLES
Prix tout compris
Sous réserve de nos partenaires

ADAPTABLE A VOTRE MESURE
- Pour un minimum de 10 participants -

MISE A DISPOSITION D’UN GUIDE
Maximum 20- 25 personnes par guide
Max 2h : 185€ par guide
Max 4h : 220€ par guide
Max 6h : 335€ par guide
Max 8h : 455€ par guide
Déplacement du guide jusque votre lieu de départ hors de Bruxelles compris
dans le prix
Hors entrées, dégustations, animations, transfert,...
Suggestions de supplément : Prix pour min 10 pax :
+ 2€ p.p. : dégustation d’une praline
+ 5€ p.p. : dégustation d’une bière de la région
+ 30€p.p. lunch 2 services
+ 65€ p.p : diner – 3 services

BALADE PEDESTRE + 1 DEGUSTATION : (Chocolat OU Bière OU peket OU
Moutarde ou Cuberdon,.. , selon la région)
Pour un min de 10 pax : 31€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max 4h), 1 dégustation, le
déplacement du guide, nos services
BALADE PEDESTRE + 2 DEGUSTATIONS : (selon les spécialités de la
région)
Pour un min de 10 pax : 37€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max 4h), 2 dégustations, le
déplacement du guide, nos services

BALADE PEDESTRE + PAUSE APERITIVE
Pour un min de 10 pax : 43€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max
4h), bière et assiette charcuterie et fromages de la
région, le déplacement du guide, nos services
CLASSICAL DINE AROUND
Une manière sympathique, originale et unique de vivre la ville !
À chaque endroit, son ambiance, son atmosphère, son
caractère, ses spécialités… Nous vous proposons de vous
plonger le temps d’une bière, d’un repas et d’un dessert dans
quelques-uns de ces endroits très typiques de notre pays. Une
promenade guidée qui offre une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les gourmandises typiques de nos régions
ainsi que de parcourir l’histoire… Bonne visite et bonne dégustation !

Pour un min de 10 pax :105€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max 4h), l’entrée apéritive dans un estaminet (selon les
spécialités de la région), plat principal + 1 boisson, dessert + 1 boisson dans un troisième lieu, le plat du
guide, le déplacement du guide, nos services
BALADE PEDESTRE + VISITE D’UN MUSEE AU CHOIX
Pour un min de 10 pax : 48.5€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max 4h), l’entrée et visite guidée d’un musée au choix,
le déplacement du guide, nos services

BALADE INTERACTIVE
Armés d’un quizz, partez dans le cœur historique de la ville choisie pour la
découvrir sous tous ses angles. Notre guide se fera un plaisir de vous en
révéler ses secrets …. Un peu de tout pour découvrir la ville autrement. Vous
ferez également travailler vos papilles par 2 épreuves (selon les spécialités
régionales et de saison).
Selon vos envies, les guides pourront suivre le groupe ou être postés à
différents endroits clés de la ville afin de donner du contenu et de faire passer
des épreuves.
Les équipes seront alors, dans ce cas, seuls, accompagnées d’une carte et
d’un timing précis.

FORMULE GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Pour un min de 10 pax : 86€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition du guide (max 4h), 2
dégustations (selon les spécialités de la région), le quizz adapté,
l’animateur de remise des points, le drink final, le déplacement de
l’équipe, la coordination générale, nos services
FORMULE GUIDES POSTES DANS LA VILLE
Pour un min de 10 pax : 111€p.p Ce prix comprenant : la mise à

disposition des 2 guides (max 4h), 2 dégustations (selon les spécialités de la région), le quizz adapté,
l’animateur de remise des points, le drink final, le déplacement de l’équipe, la coordination générale, nos
services
Suggestions de supplément : Prix pour min 10 pax :
+ 87€ p.p. : Le quizz sur tablette tactile au lieu de quizz papier (cette formule nécessite un lieu de départ et
de fin pour l’organisation transmission sur écran… par vos soins)
A partir de 5€ pp : Prix pour l’équipe gagnante

RALLYE INTERACTIF
Découverte de la ville de façon ludique et interactive ! Au-delà des questions de cultures générales sur le quiz, deux
épreuves suivantes permettront de départager les équipes. La première épreuve est une épreuve dégustation où deux
minis verres sont présentés (Test vue : reconnaître l’éventuel goût par la couleur ; Test odorat : reconnaitre le goût par le
nez ; Test goût : reconnaitre le gout par le goût). La seconde est une épreuve musée: mini visite et questions culture.
Ces épreuves s’inscriront dans la visite des plus beaux panoramiques du cœur historique de la ville choisie.
Selon vos envies, les guides pourront suivre le groupe ou être postés à différents endroits clés de la ville afin de donner
du contenu et de faire passer des épreuves.
Les équipes seront alors, dans ce cas, seuls, accompagnées d’une carte et d’un timing (voir en attach un exemple)

FORMULE GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Pour un min de 10 pax : 109€p.p
Ce prix comprenant : la mise à disposition des 1 guides (maximum 4h), le déplacement de l’équipe, 2
dégustations (selon les spécialités régionales), la visite d’un musée, le drink final, l’animateur de remise des
points, la coordination générale (maximum 4h), nos services
FORMULE GUIDES POSTES DANS LA VILLE
Pour un min de 10 pax : 159.5€p.p Ce prix comprenant :
la mise à disposition des 3 guides (max 4h), 2
dégustations (selon les spécialités régionales), le quizz
avec BD adaptée aux phylactères à compléter,
l’animateur de remise des points, la visite d’un musée,
le drink final, le déplacement de l’équipe, la
coordination générale (maximum 4h), nos services
Suggestions de supplément : Prix pour min 10 pax :
+ 87€ p.p. : Le quizz sur tablette tactile au lieu de
quizz papier (cette formule nécessite un lieu de départ
et de fin pour l’organisation transmission sur écran…
par vos soins)
A partir de 5€ pp : Prix pour l’équipe gagnante
NOTRE ASBL ETANT NON ASSUJETTI A LA TVA, NOS PRIX S’ENTENDENT TOUT COMPRIS

