BROCHURE
ENTREPRISES

BIENVENUE À

ADVENTURE VALLEY DURBUY
Fort de ses nombreuses années d’expérience, Adventure Valley est votre partenaire
idéal pour l’organisation et l’encadrement de vos événements sur mesure ! Nous vous
proposons une très large gamme de possibilités (activités, logements, catering…).
Notre équipe se tient à votre disposition pour personnaliser votre séjour en fonction
de vos attentes.
De nombreuses entreprises ont déjà trouvé le chemin de Durbuy, c’est pourquoi
nous continuons à investir dans l’accueil des groupes et l’organisation de nouvelles
activités.
En 2021, nous avons ouvert notre nouveau temple indoor avec 4 activités intérieures
(Lasergame, Bowling, Fast Tag et KidZone), un restaurant, un superbe bar et le
«Duvel Dôme». L’endroit parfait pour organiser une journée mémorable avec toute
votre équipe. Amusement et plaisirs assurés !

Prenez une bouffée d’air frais et profitez d’activités extérieures dans
notre magnifique parc d’aventure, les possibilités sont multiples.
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À LA RECHERCHE

D’UN ÉVÉNEMENT ORIGINAL ?
Adventure Valley Durbuy est synonyme de plaisir pour petits et grands.
À l’intérieur comme à l’extérieur, de nombreux défis vous attendent.
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Situation unique à deux pas de Durbuy
À 1 heure de Bruxelles, Liège, Arlon et Charleroi
Capacité d’accueil jusqu’à 3000 visiteurs par jour
Grand parking
Plusieurs restaurants
Diverses salles de réunion modulables
Possibilité de privatiser le parc
Une oﬀre large et variée d’activités intérieures et extérieures
Possibilité de logement
L’hospitalité avec une touche familiale et personnelle
En connection avec la nature

FRANCE

Reims
Metz
Lille
Paris

PAYS-BAS
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Aix-la-Chap. 1h15
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2h00
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TEAM BUILDING
Durbuy City Games
Le teambuilding idéal dans un cadre unique et relaxant. Un jeu
de piste ludique au centre de Durbuy pour une compétition
amusante et une bonne cohésion entre collègues.
Les codes ne se trouvent pas dans une escape room mais dans
le centre historique de Durbuy. Parcourez les ruelles et les
places avec votre équipe et essayez de débloquer le «coﬀre au
trésor» à l’aide des codes.

MIN.

DURÉE

PRIX

10P

1H30

35€

Team Challenge

NEW

Vivez un teambuilding original et varié au coeur d’Adventure
Valley et découvrez quelques-unes de nos meilleures activités.
Lors d’un teambuilding Team Challenge, vous travaillerez sur la
collaboration, la communication, l’innovation et l’esprit d’équipe
au moyen de jeux.
Chaque équipe commence avec un coach. Tout au long du
teambuilding, des points doivent être collectés. Les trois
meilleurs équipes s’aﬀrontent dans une épreuve ﬁnale à la ﬁn
de la journée.
Quelques exemples d’activités :

· Superﬂy Zipline

· Via Ferrata

· Accrobranche

· Free Fall

· Click and climb

MIN.

DURÉE

PRIX

15P

MIN. 3H

70€
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Durbuy Discovery
Durbuy, sa superbe région, est parfait pour une belle promenade
aﬁn d’apprendre à mieux se connaître. La marche est une activité
accessible à tous qui oﬀre du temps pour des conversations
intéressantes. A travers les ruelles, les places et un brin de nature,
nos guides vous feront découvrir la beauté de Durbuy, tout en
proﬁtant d’une vue imprenable depuis le Belvédère, superbe
point de vue.
En chemin, nous prévoyons 2 arrêts pour
une dégustation ou une boisson locale.

MIN.

DURÉE

PRIX

10P

2-3H

50€

Fun Games
Qui est le meilleur joueur de votre équipe ? Mettez vos collègues
ou votre personnel au déﬁ avec des missions amusantes, drôles
et variées. Fun Games combine certaines activités du parc avec
un mixte d’épreuves originales et de missions de réﬂexion.
L’amusement, le travail d’équipe et la dynamique de groupe sont
au coeur du programme. Des activités accessibles à tous où
l’on se stimule et se déﬁe mutuellement dans une atmosphère
décontractée.

MIN.

DURÉE

PRIX

15P

2-3H

40€

Escape Room
Par groupe de 5 ou 6 personnes, vous êtes enfermés dans une
pièce à thème. Echappez-vous le plus rapidement possible en
résolvant des énigmes. Renforcez la cohésion et la communication
de votre équipe grâce à cette activité !

MAX.

DURÉE

PRIX

6P

1H

àpd 105€

5

E-Bike Discovery

NEW

Laissez un guide expérimenté vous faire découvrir les plus beaux
circuits de la région avec un vélo électrique.
Un petit coup de pouce en montée, une main dans le dos en
cas de vent contraire, une impulsion à l’accélération; ces actions
rendent le vélo électrique beaucoup plus accessible.
En cours de route, nous nous accorderons une pause pour une
collation et une boisson rafraichissante.
Découvrir et se découvrir

MAX.

DURÉE

PRIX

35P

2-3H

àpd 68€

Tournoi «Tout ou rien»
Choisissez votre sport favori, un jeu de société, une course de
relais, etc. et transformez-les en tournoi. Tous les jeux possibles
peuvent être transformés en tournoi : jeux sans frontières, ...
Plus vous rendez l’activité centrale unique, plus ce tournoi sera
mémorable. La coopération et l’esprit d’équipe sont les lignes
conductrices de cette activité de travail.
Pourquoi nous l’aimons : une compétition saine et des jeux
attrayants accompagnés d’une dose d’humour : c’est la recette
pour créer des liens et des souvenirs inoubliables.
Par exemple, un tournoi de camp d’entrainement, un tournoi de
padel, ...

MIN.

DURÉE

PRIX

30P

2-3H

SUR MESURE
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FAMILY DAY
Passez une journée exceptionnelle et inoubliable avec vos collaborateurs et leurs
familles. Des petites attentions pour petits et grands et surtout du plaisir pour tous.
Notre équipe qualiﬁée et expérimentée organisera votre journée de A à Z,
de manière personnalisée :
Accueil, brieﬁng, activités dans le parc, catering au choix, votre visibilité, accompagnement
personnalisé + vos souhaits et animations supplémentaires.
Découvrez nos diﬀérentes formules Family Day :
WELCOME

EMOTION

EXPERIENCE

FLY PASS

FLY PASS

FLY PASS

ACCUEIL + CAFÉ & CROISSANT

ACCUEIL + CAFÉ & CROISSANT

ACCUEIL + CAFÉ & CROISSANT

UN PAIN SAUCISSE
ET UNE BOISSON

BON 15€ POUR UN REPAS
ET UNE BOISSON

KAYAK
BARBECUE CLASSIQUE
3 VIANDES + BOISSONS
DESSERT

ENFANTS < 85 CM : GRATUIT

ENFANTS < 85 CM : GRATUIT

ENFANTS < 85 CM : GRATUIT

ADULTES : 45€

ADULTES : 58€

ADULTES : 89€

Possibilité de privatiser l’ensemble du parc.

DURÉE
1 JOUR
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FÊTE À THÈME
On n’est jamais trop âgé pour une fête à thème !
Nous vous proposons une multitude de thématiques pour tous les âges.
SAINT-NICOLAS
Accueil et rencontre avec Saint-Nicolas
Accès pendant 1 ou 2 heures à toutes les activités intérieures :
Bowling, Fast Tag, Lasergame et KidZone (plaine de jeux intérieure).
Surprise pour les enfants
Festin de crêpes pour tout le monde

SAINTE BARBE & SAINT ÉLOY (Spécial Entreprises)
Accès pendant 1 ou 2 heures à toutes les activités intérieures :
Bowling, Fast Tag, Lasergame et KidZone (plaine de jeux intérieure).
Menu 3 services
Forfait boissons
Options supplémentaires : Aller-retour en bus de votre entreprise au parc

PRIX
SUR MESURE
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FÊTE D’ENTREPRISE
Quoi de mieux qu’une fête d’entreprise pour mieux
connaître ses collègues dans une atmosphère détendue
avec des mets délicieux et un brin de folie?
Laissez-vous emmener par notre équipe expérimentée et
nous organiserons une fête inoubliable.
Commencez la journée par un accueil chaleureux à La
Fabrique, notre nouveau hall d’activités indoor, et bénéﬁciez
d’un accès d’1 ou 2 heures à toutes les activités intérieures :
bowling, fast tag et lasergame.
Poursuivez la journée avec un délicieux apéro et un repas
ou un walking dinner.

Nous proposons également plusieurs options
supplémentaires :

·
·
·
·
·
·

Possibilité de privatiser la Fabrique et la
salle d’événements jusqu’à 400 personnes
Forfait boissons sur mesure
After Party avec DJ
Quiz musical
Salle de réunion
Transport en bus aller et retour depuis votre
entreprise

MIN.

PRIX

20P

SUR MESURE
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE /
RÉCEPTION DU NOUVEL AN
Nous proposons diverses formules pour vos fêtes de ﬁn
d’année : allant d’une réception classique à une soirée libre
à thème. Commencez la journée par un accueil chaleureux
à La Fabrique, notre nouveau hall d’activités intérieures, et
proﬁtez d’un accès d’1 ou 2 heures à toutes les activités
intérieures: Bowling, Fast Tag et Lasergame. Poursuivez la
journée avec un délicieux apéro et un repas ou un walking
dinner.

·
·
·
·
·
·

Possibilité de privatiser la Fabrique et la
salle d’événements jusqu’à 400 personnes
Forfait boissons sur mesure
After Party avec DJ
Quiz musical
Salle de réunion
Transport en bus

PRIX
SUR MESURE

VOTRE INSPIRATION, NOTRE RÉALISATION
Vous avez une idée de programme et/ou d’animation ? Faites connaître
vos souhaits et nous organiserons un événement sur mesure. Concentrezvous sur vos invités, nous nous occupons du reste !
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SÉMINAIRES
Vous souhaitez organiser une réunion, une conférence ou un
workshop ? Dans nos salles au cœur du cadre verdoyant du
parc Adventure Valley, c’est possible.

Bar’Bru - Meeting Room
Espace modulable de 10 à 200 personnes
EQUIPEMENT :
• Projecteur
• Carnets de notes
• Bics
• Paper Board
• Wiﬁ
• Écran plat

PLAN DE LA SALLE BAR’BRU ( ESPACE MODULABLE EN 3 PARTIES )

PLAN DE LA SALLE MEETING ROOM

CONTACT
+32(0)86.212.815 OU INFO@ADVENTURE-VALLEY.BE
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Duvel Dôme
Toute fête ou événement réussi commence par la recherche
de la salle de fête parfaite ! Découvrez la nouvelle salle
d’événements d’Adventure Valley, le Duvel Dôme.
Cette salle convient à tout type d’événement tel des
séminaires, des concerts, des fêtes du personnel et des
réceptions.
Le Duvel Dôme peut également être loué pour un salon
commercial ou une fête privée (mariage, ...).

EQUIPEMENT :
• Podium
• Son & lumière

Fiche technique sur demande

PLAN DE LA SALLE

CAPACITÉ

SITE WEB

CONTACT

450P

DUVELDOME.BE

+32(0)86.212.815
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HÉBERGEMENTS
Nous vous proposons de profiter pleinement de votre
événement à Durbuy en séjournant dans l’un de nos
établissements. Choisissez parmi une large offre allant du
séjour insolite au séjour classique ou luxueux :

Green Fields
Un cadre insolite situé sur un lieu d’exception.
En plus de l’hébergement, Greenﬁelds oﬀre un mélange de
divertissement : terrains de padel, plaine de jeu,...
SITE WEB

CONTACT

DURBUYGREENFIELDS.COM

086/650.344

Sanglier des Ardennes
Magniﬁque hôtel 5 étoiles et wellness au centre de Durbuy,
ﬂeuron de la Ville
SITE WEB

CONTACT

SANGLIER-DURBUY.BE

086/213.262

Hôtel Five Nations
Hôtel confortable et cadre magniﬁque situé dans une ancienne
ferme condruzienne
SITE WEB

CONTACT

FIVENATIONSDURBUY.BE

086/214.454

Saint-Amour
Hôtel 4 étoiles et restaurant de charme situé au coeur de Durbuy
SITE WEB
SAINTAMOUR.BE

CONTACT
086/212.592

Gîtes et chalets
Divers gîtes et chalets de capacité variable disponibles à
proximité d’Adventure Valley
SITE WEB

CONTACT

DURBUYPROPERTIES.BE

086/650.377
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CATERING
Nous vous proposons différents restaurants :

La Fabrique

MAX.

400P

Dans notre nouveau hall d’activités indoor, vous trouverez
également un restaurant spacieux et convivial, l’endroit idéal
pour vos réceptions, walking dinner, BBQ, buﬀets…

Le Bar’Bru

MAX.

200P

Le Bar’Bru est situé au cœur d’Adventure Valley et dispose d’une
terrasse spacieuse et couverte. Vous pouvez choisir entre de
délicieux plats locaux ou diﬀérentes formules de buﬀet.

La Cabane

MAX.

70P

Il s’agit d’un bar d’été convivial situé au cœur de l’accrobranche,
idéal pour un apéritif ou une boisson rafraîchissante.

Le Bar Chouﬀe
Le Bar Chouﬀe est un espace convivial situé à proximité du
Bar’Bru. Retrouvez-vous entre collaborateurs au bar et sur la
terrasse pour un drink ou un lunch. Espace extérieure et bar
privatisé.
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Personne de contact :
Luigi Coduti
+32 (0) 471 784 342
luigi@lpm.be

Rue de Rome 1, 6940 Durbuy • +32 (0) 86 212 815 • info@adventure-valley.be
www.adventure-valley.be

