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TEAM BUILDING 2020
ACTIVITÉS ET PRIX

Nos activités ont été adaptées au respect des normes sanitaires actuelles, après concertation  avec nos 
différents prestataires. Les activités qui ne peuvent, de par leur nature ou leur concept, respecter ces normes, 
ont été temporairement retirées. Cette situation exceptionnelle étant évolutive, nous espérons pouvoir vous 
faire profiter de l’ensemble de notre offre dès que possible en gardant comme priorités la sécurité et le bien-
être de chacun.

NOUS COLLABORONS AVEC DES PROFESSIONELS, DANS L’ORGANISATION DE TEAM BUILDING À BRUXELLES
OU AILLEURS EN BELGIQUE.
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1. VINI SPEED TASTING 

INDOOR

Dégustation à l’aveugle avec 6 produits à découvrir, suivi d’un quiz ludique. 
Thèmes : vins blancs et/ou rouges de France ou du monde, les cocktails de jus de fruits, les crus de chocolats, les 
bières, les huiles d’olive, et les champagnes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 6

DUREE
1 heure

2. WINE MAKING ACADEMY 

Devenez un apprenti œnologue le temps d’un team building, au travers d’une simulation d’un cas d’entreprise 
viticole. Vous travaillerez en équipe à la réalisation de votre propre vin en assemblant différents cépages. Votre 
produit orientera vos choix en matière de stratégie marketing, commerciale et financière. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 6

DUREE
1h30 à 2h

TARIFS HTVA
6 à 12 personnes: € 1.600
12 à 20 personnes: € 2.200
21 à 30 personnes: € 2.500
31 à 40 personnes: € 2.800

TARIFS HTVA
6 à 18 personnes: € 990
19 à 35 personnes: € 1.320
36 à 55 personnes: € 1.900
56 à 70 personnes: € 2.450
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3. COCKTAIL ACADEMY

Grâce aux conseils du Barman-Animateur, les équipes vont créer leur propre recette de cocktail parmi un choix 
important de jus de fruits, de sirops, de liqueurs et d’alcools.
Avec cette animation Team Building, vous travaillez en équipe à la réalisation de votre propre cocktail qui doit être 
aussi beau que bon.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de  10

DURÉE
1h30 à 2h

TARIFS HTVA
Groupe de 12 personnes : € 1.600
12 à 20 personnes: € 2.200
21 à 30 personnes: € 2.500
31 à 40 personnes: € 2.800

4. BEER ACADEMY

Devenez des spécialistes en biérologie et créez votre propre bière en assemblant différents types de céréales 
maltées, houblonnées, fumées à la tourbe ou simplement grillées. Au final, un concours de dégustation à l’aveugle 
de chaques bières réalisées par les équipes, conclura de manière ludique cette expérience. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 10

DURÉE
1h30 à 2h

TARIFS HTVA
Groupe de 12 personnes : € 1.400
12 à 20 personnes: € 2.000
21 à 30 personnes: € 2.200
31 à 40 personnes: € 2.500
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6. APPRENTI CHOCOLATIER

Les participants seront invités à revêtir une tenue d’apprenti chocolatier, le temps de découvrir les divers processus 
de transformation du chocolat. Devenez un artisan et laissez libre cours à votre créativité. 
Idéal pour éveiller auprès des participants la curiosité du savoir-faire qui gravite autour de ce produit Belge.

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
A partir de 15

DUREE
1 heure

TARIFS
Sur demande

Encadrés par un animateur, vous serez guidés sur une magnifique balade autour de l’hôtel tout en dégustant la 
sélection de vin. Pauses dégustations et challenges agrémenteront votre ballade pour se terminer par l’épreuve 
ultime du sabrage de Champagne. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 6

DUREE
+/- 2 heures

TARIFS HTVA
6 à 15 personnes: € 600
16 à 30 personnes: € 1.000
31 à 60 personnes: € 1.350
61 à 100 personnes: € 1.700

+ €17 par personne supplémentaire

5. BALADE DEGUSTATION
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7. SEM’ON QUIZZ 

Accompagné d'un animateur, un quiz personnalisé vous est proposé rempli d'épreuves variées et amusantes, 
combinant sérieux et bonne humeur. Choisissez vos thèmes et Sem'On Business s'occupe de tout! 
Thèmes: Photos, musiques, extraits de film, culture générale, de rapidité ou de réflexion.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 5

DUREE
1h à 2h

8. DEGUSTATION DE BIERES LUDIQUE 

Développez la cohésion de vos équipes aux couleurs de la biérologie, de la bière artisanale et de ses valeurs : 
authenticité, convivialité et gourmandise. Cette animation dégustation vous fera découvrir ce produit 
gastronomique en plein renouveau grâce à une transmission de savoir et un quiz challengeant ! 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 10

DUREE
1h à 1h30

TARIFS
Sur demande

TARIFS HTVA
1 à 24 personnes: € 750
> 25 personnes: € 30 par personne
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9. VIRTUAL WINE ESCAPE GAME

Chaque participant reçoit un coffret individuel composé de 3 vins et d’indices qui leur permettront de résoudre 

l’énigme pour ouvrir le cadenas virtuel et découvrir les informations clés liées aux vins dégustés. Ce jeu de piste 

virtuel vous emmène d’un vin à l’autre et d’un concept de dégustation à l’autre. Il faudra savoir communiquer et 

jouer en équipe pour tout savoir sur les vins dégustés. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 4 

DUREE
+/- 1h30

TARIFS HTVA
4 à 12 personnes: € 828
13 à 50 personnes: € 69 par personne

Après réception de votre coffret individuel, dégustez à l'aveugle, écoutez les indices et pariez sur l'origine des crus 
de cacao proposés.
Chaque coffret est composé : 
- de 6 types de chocolats différents en fonction de leur origine; 
- de cartes descriptives des différents chocolats proposés à la dégustation. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A partir de 4

DUREE
1 heure

TARIFS HTVA
4 à 12 personnes: € 414
13 à 50 personnes: € 35 par personne

VIRTUAL

10. VIRTUAL CHOCOLATE TASTING
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CONFIGUREZ VOTRE ÉVÈNEMENT
Un outil facile, pratique, convivial, intelligent 
et instantané pour visualiser votre requête 
et nous demander une offre de prix.
www.meetings-and-more.com

ASSURANCE ANNULATION
Martin’s Hotels vous propose de 
souscrire à l’assurance annulation afin de 
vous couvrir en cas d’annulation de votre 
événement pour des causes hors de votre 
contrôle.
www.meetings-and-more.com

TEAM BUILDING & SÉMINAIRES 
DE MOTIVATION
En extérieur ou en intérieur,
les expériences de team building n’ont 
de valeur réelle que si le climat et le cadre 
favorisent la cohésion et la motivation.
www.meetings-and-more.com

CHOISISSEZ L'ECO-ÉFFICACITE
Carbon Zero, Eco-Bon et Système 
de Management Environnemental : 
3 valeurs ajoutées pour votre événement 
et l’image de votre entreprise.
www.tomorrow-needs-today.com

DIVERS
DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
14 HÔTELS, 10 VILLES, 70 SALLES DE RÉUNION & ÉVÉNEMENT : PARCOUREZ LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE 
NOTRE OFFRE MEETINGS EN LIGNE WWW.MARTINSHOTELS.COM

http://www.tomorrow-needs-today.com/
http://www.martinshotels.com/
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Siham VERREYCKEN
Conference & Event Manager

02/230 85 55
siham.verreycken@martinshotels.com
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