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B I E N V E N U E  À

S O M M A I R E

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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Sport

Equipe

Fun Food

Nature Drink



v   Situation unique à deux pas de Durbuy

v   À 1 heure de Bruxelles, Liège, Arlon et Charleroi

v   Capacité d’accueil jusqu’à 3000 visiteurs par jour

v   Grand parking

v   Plusieurs restaurants

v   Diverses salles de réunion modulables

v   Possibilité de privatiser le parc

v   Une offre large et variée d’activités intérieures et extérieures

v   Possibilité de logement

v   L’hospitalité avec une touche familiale et personnelle

v   En connection avec la nature

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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À  L A  R E C H E R C H E

D’UN ÉVÉNEMENT ORIGINAL ?

PAYS-BAS
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ALLEMAGNE

Aix-la-Chap.
Cologne

1h15
2h00
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Brugge

4



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 «coff re au 
trésor» à l’aide des codes.

Team Challenge

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’aff rontent dans une épreuve fi nale à la fi n 
de la journée.

Quelques exemples d’activités :

TEAM BUILDING

MIN. DURÉE PRIX

MIN. 3H15P

MIN. DURÉE PRIX

1H3010P

·  Superfl y

·  Accrobranche

·  Click and climb

·  Via Ferrata

·  Free Fall

70€

35€

NEW
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MIN. DURÉE PRIX

MIN. DURÉE PRIX

MAX. DURÉE PRIX
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MAX. DURÉE PRIX
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DURÉE
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PRIX
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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. Concentrez-
vous sur vos invités, nous nous occupons du reste !

11



12



CAPACITÉ SITE WEB CONTACT

DUVELDOME.BE450P +32(0)86.212.815
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SITE WEB CONTACT

DURBUYPROPERTIES.BE 086/650.377

SITE WEB CONTACT

SAINTAMOUR.BE 086/212.592

SITE WEB CONTACT

FIVENATIONSDURBUY.BE 086/214.454

SITE WEB CONTACT

SANGLIER-DURBUY.BE 086/213.262

SITE WEB CONTACT

DURBUYGREENFIELDS.COM 086/650.344
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MAX. 400P

MAX. 200P

MAX. 70P

15




