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La tournée des Gabelous - Incentive autour de la
frontière franco-belge !
Rue Du Poteaupré 5
Bourlers - 6464
Téléphone de contact : +32 60 21 14 33
Téléphone de réservation: +32 60 21 14
33
© Espace Chimay

http://www.chimay.com

Intégrez la prestigieuse brigade mixte des «Gabelous» et
triomphez d’une série d’épreuves dirigées par de faux
douaniers plus vrais que nature…
Ses atouts :
Idéal pour la cohésion d’équipe,
Participants en équipe et circuit effectué en 2CV,
Inspiré de la comédie à succès «Rien à déclarer» !
Rallye multi-activités (énigmes, jeux et dégustations) avec 5 étapes :
douane de Courquain, Château des princes de Chimay, Abbaye de
Scourmont, Auberge de Poteaupré, Site abbatial de Saint-Michel.
Les lieux de tournage de la comédie réalisée par Dany Boon
offrent aux participants un terrain de jeux décalé, convivial et
accessible à tous.
LIEU DE L’INCENTIVE : Rallye au départ de l’Auberge de
Poteaupré/Espace Chimay
NOMBRE DE PARTICIPANTS MINIMUM : 12
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM : 40
DURÉE DE L’INCENTIVE : 1/2 journée ou journée
Toutes les infos au Sémaphore Espace Rotonde-Florentine
02500 Buire
contact@sem-integrale.eu
www.seminaire-integrale.com
+33 3 23 58 21 21
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