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Une question, un devis ? Contactez nous !

Mail: event@dinant-evasion.be - Tel: 082 22 43 97
2

NOS ATOUTS

• Un décor naturel exceptionnel au cœur des vallées de la Lesse et de la Meuse
• Une vaste gamme d’activités sportives et de détente répondant à tous les budgets
• Des lieux de réception insolites pour vous réunir, loger et vous restaurer
• Un bateau de prestige pour accueillir vos événements
• Une organisation soignée et sur mesure, quelle que soit l’occasion
• Un encadrement multilingue et des moniteurs brevetés
• Une seule personne de contact qui organise votre journée à la carte
• Une grande facilité d’accès, à proximité de la E411
• Des parkings aisés et gratuits
• Une capacité d’accueil de 10 à 1000 personnes

Kayak
Aventure
Croisières
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TEAMBUILDINGS ACTIFS
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LESSE TROPHY
La Lesse autrement. À deux par kayak et par groupe de quatre,
vous vous mesurez aux autres équipages. En donnant le maximum tout au long des épreuves physiques, d’adresse, de
réflexion ou d’observation, chaque équipe essayera de monter
sur la plus haute marche du podium. À l’arrivée, annonce des
résultats autour d’une délicieuse bière de notre région.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 3h30

Prix

àpd. 49,59 € HTVA

CHALLENGE TEAMBUILDING
Un challenge spécialement conçu pour inciter les participants à se concerter et mettre en lumière les forces et
qualités de chacun. Une étroite collaboration sera nécessaire durant le parcours “Construction”, tandis que la
seconde partie du programme s’orientera sur le dépassement de soi.
Possibilité de limiter au parcours “Construction” (2h00).
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
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Durée

± 2h00

± 4h00

Prix

21,70 € HTVA

33,02 € HTVA

PAINTBALL / LASERGAME
Les atouts de notre playground sont d’une part nos infrastructures et d’autre part le matériel dont nous disposons.
À votre disposition : trois terrains de jeux aménagés avec
maisons et châteaux-forts sur une plaine de 2 hectares.

PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 1h30

Prix

21,70 € HTVA

SPÉLÉOLOGIE
Vivez une véritable expérience de spéléologie dans le célèbre
Trou d’Haquin à Lustin. Rampez, glissez, et escaladez les
rochers, admirez la cascade souterraine, plongez dans les
ténèbres de la salle de Minuit... Courbatures assurées, mais
assorties de mémorables souvenirs !

FORFAIT (par groupe de max. 12 pers.)
Durée

± 4h00

Prix

330,19 € HTVA

DROPPING
Une randonnée en pleine campagne à travers de magnifiques
paysages champêtres et forestiers. Les équipes se soudent au
gré des points de passage obligatoires, des points bonus et de
leur capacité à résoudre notre quizz.
Envie de plus de fun ? Optez pour la version nocturne !

PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 3h00

Prix

14,15 € HTVA
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TEAMBUILDINGS RELAX

RALLYE EN BATEAUX ELECTRIQUES
À la barre de petits bateaux sans permis, les équipes s’affrontent
pour un eco-rallye passionnant et trépidant de 8km. A l’aide
d’un roadbook, relevez les balises, répondez à des questions
d’observation des rives et accumulez les points. À la fin, la proclamation des résultats a lieu sur la nouvelle Croisette.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 1h30

Prix

16,94 € HTVA

INITIATION NATURE
Partez en balade à la rencontre de la faune et de la flore des
18 hectares de notre parc Aventure, classé Natura 2000.
Nos guides passionnés vous feront (re)découvrir une série de
plantes de nos régions et leurs propriétés aromatiques, médicinales et gustatives.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
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Durée

± 2h00

Prix

11,32 € HTVA

CHASSE AU TRÉSOR
Prêt à vous plonger dans le monde ensorcelant des légendes
ardennaises ? Votre seule quête : trouver le trésor avant les
autres ! Indices, questions de connaissances générales et
d’observation vous guideront et serviront à départager les
équipes.
À partir de 50 participants, la présence de comédiens en costumes rendra ce périple palpitant définitivement inoubliable.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 2h00

Prix

15,09 € HTVA

ORIENTATION-ENIGMES
VERSION TEAMBUILDING
Par équipes vous arpentez le parc Aventure à la recherche de
balises cachées, pointées sur une carte détaillée. Vous recevez
aussi un quizz varié ayant trait à la logique et à la nature qui vous
environne. Chemin faisant, des épreuves facultatives, type
ponts de singe ou descente en téléphérique, sont également
proposées. Un bonus gratifie les équipes les plus rapides mais
aussi les plus téméraires.
Classement et remise d’un prix «surprise» en fin d’épreuve !
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 2h00

Prix

23,11 € HTVA

Dinant
DinantEvasion
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TEAMBUILDINGS COOPÉRATIFS
«MURDER PARTY»
À BORD D’UN BATEAU
Le capitaine vous emmène pour une agréable croisière sur la
Meuse. À bord, vous faites la connaissance de son équipage
haut en couleurs.
Le bateau largue les amarres et vous vous installez pour le repas,
servi dans un calme relatif. Le personnel semble un peu sur les
nerfs... Lors du dessert, un coup de feu retentit ! On a tiré sur le
capitaine, qui est tombé à l’eau ! Le bateau fait halte et l’inspecteur embarque afin de mener son enquête. Il doit pour cela
interroger l’équipage, assisté des passagers. Ceux-ci se répartissent en équipes, dont chacune livrera ses conclusions au
terme du jeu afin de désigner, selon elle, le coupable du crime.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

± 4h00

Prix

sur demande

COOKING CRUISE
À bord du Sax, vous préparerez tout un menu en équipes
sous la direction d’un chef expérimenté. À l’issue de l’activité,
dégustation en navigation lors d’une croisière sur la partie la
plus sauvage de la Haute-Meuse.
PRIX PAR PERSONNE (min. 40 pers.)
Durée

± 4h00

Prix

142,75 € HTVA

RALLYES 2 OU 4 ROUES
Voyagez entre Dinant et Namur à la recherche d’un trésor
caché, en 2CV, segway ou e-bike. Sur le parcours, de nombreux tests pratiques mettront votre coopération à contribution. Croisière retour agrémentée d’un délicieux barbecue.
PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers.)
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Durée

± 2h00

Prix

À la demande

CATAPULTE
Rassemblez vos troupes et construisez votre catapulte plus
rapidement que les équipes adverses. Une fois réalisée,
prouvez votre dextérité au tir ... médiéval !
Une activité collaborative hors du commun.
PRIX PAR PERSONNE (min. 30 pers.)
Durée

± 2h00

Prix

65,00 € HTVA

CROISIÈRE INCENTIVE
Cadre original et exceptionnel, à la découverte des superbes
paysages des rives mosanes. Itinéraire, décoration, animations,
restauration : possibilité de personnaliser le voyage de A à Z.
Possibilité de déplacer nos bateaux partout en Belgique.
Capacité d’accueil de 10 à 350 personnes.
PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
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Durée

± 2h00

Prix

À la demande
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FAMILY DAY
LES INGRÉDIENTS D’UN CONCEPT GAGNANT :

• Un cadre

aux portes de l’Ardenne,

à 1h00 de Bruxelles.

• 30

variées, sportives ou de

détente, sur l’eau ou dans les airs, adaptées à tous les
âges et tous les niveaux.

• Activités à la carte, sans file,
• Des occupations pour quelques heures, une
journée complète ou plusieurs jours.

• Un

pour tous les

participants au cœur de la nature ou sur l’eau,
animations pour les plus petits (château gonflable,
grimeuse, etc.)

• Une

diversifiée, du lunch

packet au menu 5 services en passant par le
barbecue convivial.

• Une
• Un

qui vous accompagne

dans toutes les étapes, de la conception à la
concrétisation de votre événement.

• Une capacité d’accueil de
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.

AU FIL DE L’EAU
Voguez sur la Meuse à bord de notre bateau de
prestige « Le Sax » récemment rénové. Profitez de ses
deux ponts couverts et des trois espaces extérieurs.

AU CŒUR DE LA NATURE
Notre parc Aventure, classé zone Natura 2000 pour la
richesse de sa faune et sa flore, vous promet une
véritable évasion et un plein bol d’air pur.

Dinant Evasion - Entreprises
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SÉMINAIRE
S’ÉVADER POUR STIMULER LES IDÉES
ET FAVORISER LA CRÉATIVITÉ
CROISIÈRE SÉMINAIRE
Alliez temps de travail et moments de détente à bord du
Sax : un cadre de travail insolite et un lieu de réception inédit
au cours de la même croisière.
Pour vous accueillir : une vaste salle de 110 m2, un salon
panoramique et 3 espaces extérieurs. Beamer, écran, wifi ainsi
que stylos et blocs-notes seront également fournis.
Au programme :
09h00 > Embarquement au centre de Dinant
09h30 > Début de la réunion
11h00 > Départ de la croisière vers Anseremme, Freÿr et
Waulsort
11h30 > Apéritif
12h00 > Menu servi en navigation
14h00 > Café et mot de clôture
14h30 > Retour à Dinant
PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers. / boissons comprises)
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Durée

± 5h30

Prix

À pd 75,00 € HTVA

PRIVATISATION
BOATSHOW
Un évènement flottant à la rencontre de vos clients et partenaires ?
Surprenez-les en les accueillant à bord du bateau de croisière « Le
Sax » !
Bénéficiez d’une visibilité incomparable et marquez pour
longtemps les mémoires de vos invités. Amenez votre event à leurs
portes et conviez-les à une agréable croisière, pour quelques
heures, une après-midi ou jusqu’au bout de la nuit.
La décoration, la restauration, les animations ? Personnalisez votre
voyage de A à Z, pour recevoir jusqu’à 250 personnes à bord.

Le bateau s’adapte à toutes vos demandes
et véhicule votre image à travers les
principales voies navigables belges.

Tournai

Mons

ADVENTURE DAY
Privatisez l’ensemble du parc Dinant Aventure et
offrez à vos collaborateurs et invités une journée
100% détente, sensations et émotions fortes.
Possibilité de personnaliser le site à vos couleurs
et slogans, large plaine polyvalente entièrement
aménageable à disposition, vaste parking gratuit
et accessibilité immédiate, à moins de 10
minutes de l’autoroute E411 !

Dinant
DinantEvasion
Evasion--Entreprises
Entreprise

13

CATERING
SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT ENVISAGÉ ET LES ACTIVITÉS SÉLECTIONNÉES, CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE

NOS POINTS RESTAURATION :
1

L’ARRIVÉE DES KAYAKS :
Avec son look ”garden party” pour une ambiance
conviviale et décontractée, notre chapiteau est
idéalement situé pour un barbecue à midi ou en fin de
journée.

2

LA PYRAMIDE DE DINANT AVENTURE :
En pleine nature, elle peut s’envisager ouverte ou fermée
et chauffée en fonction de la météo.
Un endroit unique pour abriter votre lunch entre deux
activités ou une réception plus originale et sélect en
soirée.

3

LA PLAINE DE DINANT AVENTURE :
Elle peut être dotée d’un chapiteau à même de recevoir
des groupes allant jusqu’à 1.000 personnes. Un cadre verdoyant qui apportera une touche bucolique à votre événement. Un espace intérieur entièrement personnalisable
suivant vos choix de réception et d’animation.

4

LE SAX ET LE MOUCHE :
Deux bateaux à votre disposition pour des réceptions et
events à quai ou en navigation.
Deux propositions différentes : capacité, équipement,
atmosphère,... pour correspondre au mieux à vos
attentes.

SAVEURS ET DIVERSITÉ, ASSURÉES PAR UNE
SÉLECTION DE PARTENAIRES LOCAUX DE QUALITÉ
ET DE PRODUITS DU TERROIR ISSUS DU CIRCUIT
COURT.
Contactez-nous pour recevoir notre offre complète
de restauration ou solliciter un devis sur mesure pour
votre événement.
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LOGEMENT
CHALET, CHÂTEAU, HÔTEL OU PLUTÔT CASTEL ? AUTANT DE POSSIBILITÉS AFIN DE S’ADAPTER AU
MIEUX À VOTRE BUDGET ET À LA PHILOSOPHIE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

1

• AQUATEL :
Récemment rénové, un hôtel au rapport
qualité-prix exceptionnel pour la région !
À l’embouchure de la Lesse et de la
Meuse, le choix idéal en combinaison avec
une activité kayak ou croisière.

2

2 Hôtel Ibis :
Au centre de Dinant, à proximité du Casino et des quais
d’embarquement

5

3 La Merveilleuse :
Couvent historique reconverti en hôtel 3 étoiles offrant une
magnifique vue sur la Meuse et la Citadelle de Dinant. Salles
de réunion, restaurant et spa.
A quelques minutes à pied des départs des croisières.

3

4 Castel de Pont-à-Lesse :

6

Centre de séminaire et réception 3 étoiles lové dans un écrin
de verdure de 25 hectares. Salles de réunion, piscine et
restaurant gastronomique.

5 Domaine de Ronchinne :
4

Chambre au château ou logements insolites 3 étoiles, le
domaine propose aussi salles de réunion, restaurant, salon,
terrasse panoramique et salle de jeux.

6 Parc Les Etoiles :
Village de chalets en bois sur une colline en surplomb de
Meuse, proposant court de tennis, piscine, restaurant et
lounge bar privatisable.
Possibilité d’y accoster directement en bateau.

Dinant Evasion - Entreprises
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« 250.000 clients satisfaits
chaque année »

« Chez Dinant Evasion, nous
avons vraiment trouvé des
activités pour tous les goûts,
actifs ou relax. Chacun de nos
collaborateurs a pu composer
sa journée en fonction de ses
envies. C’était un plaisir de
travailler avec vous. Merci pour
l’organisation de notre
événement »

« Toujours un vrai bonheur de
coopérer avec une équipe
aussi dynamique, efficace et
disponible »

Monique – ING S.A.

Charles – Sopra Steria

« J’ai énormément apprécié
l’engagement de toute votre
équipe et la super coordination
hyper pro dont vous avez fait
preuve. Cela m’a même permis
de profiter moi-même de la
journée ! »

« Au départ, depuis la Flandre,
nous pensions que Dinant était
peut-être un peu loin. Mais pas
du tout. Des centaines de
collaborateurs ont répondu
présents et ont vécu une
journée magnifique grâce à
une organisation au top »

Christel – Cronos

Grégory – CERA

2020

Attraction touristique „4 soleils”
„4 zonnen” toeristische attractie

Plus d’info, contact et réservation sur :

dinant-evasion.be

Place Baudouin 1er, 2
5500 DINANT

Tél. +32 (0)82 22 43 97
event@dinant-evasion.be

