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Balades
L’Abbaye d’Aulne
Découvrez ce site d’exception et ses 1300 ans d’histoire.
Dès 2 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.
Balades de 3h: 64€/ Pers.
Au départ de « La Brasserie de l’abbaye »: 273, Rue Vandervelde, 6534 Gozée

Thuin
Découvrez cette ville médiévale et ses 1300 ans d’histoire.
Dès 2 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.
Balades de 3h: 64€/Pers.
Au départ de la gare de Thuin: Rue de la gare du nord, 6530
Thuin

Binche
Découvrez la ville célèbre pour son carnaval, ses parcs, ses remparts...
Dès 2 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.
Au départ de la gare de Binche: 275, Place Derbais, 7130 Binche

Charleroi
Découvrez Charleroi, son architecture, son patrimoine et son
histoire
Dès 10 Pers.
Balades de 2h: 49€/pers.

Plusieurs points de départ possibles

Attention: Nous nous déplaçons également partout en Belgique et

Balades
Citadelle de Namur
Découvrez la plus grande citadelle d’Europe et centre historique
de la ville de Namur.
Dès 3 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.

Au départ du Château de Namur ou de l’Esplanade de la Cita-

Floreffe
Découvrez cette ville magnifique et son Abbaye.
Dès 3 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.

Plusieurs points de départ possibles.

Lacs de l’Eau d’Heure
Le tour du lac de « La Plate Taille », 17 Km sur le Ravel.
Dès 5 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.
Au départ de la Route de la Platte Taille n° 2, Boussu-lezWalcourt

Vallée de la Molignée
Découvrez l’Abbaye de Maredsous et Maredret
Dès 5 Pers.
Balades de 2h: 49€/Pers.

Au départ de la rue de la Gare 82, 5522 Falaën

pays limitrophes. Balades sur mesure possibles sur simple demande.

Nos séminaires
Abbaye D’Aulne

Au cœur même du site de l’Abbaye d’Aulne, la « Brasserie de l’Abbaye » et Segway Hainaut ce sont associés pour
vous accueillir dans un cadre verdoyant pour toute une journée.

Les salles peuvent accueillir 10 à 400 pers.
Tarifs sur base de devis

Options repas (exemples):

-Petit déjeuner (Café + 2 pains au Chocolat ou 2 croissants).
-Lunch de midi: assiette du terroir + 1 bière (ou soft).
-Repas 3 Services (menu au choix)

Activités proposées (en plus de nos activités Segway):

-Tir à la Carabine à plombs: 285€ Htva
-Tir à l’arc: 285€ Htva
-Tir à l’arbalète: 285€ Htva
-Pack 3 tirs: 745€ Htva
-Ou autres…

Nos séminaires
Château de Namur

Au cœur même du site de la citadelle de Namur, le « Château de Namur » et Segwaynam ce sont associés afin de
vous accueillir dans un cadre magnifique alliant majestueux paysage et cadre historique.

Les salles peuvent accueillir 10 à 400 pers.:
Tarifs sur base de devis

Options repas (exemples):

-Petit déjeuner (Café + 2 pains au Chocolat ou 2 croissants)
-Lunch de midi
-Repas 3 Services (selon menu au choix)

Activités proposées (en plus de nos activités Segway):

-Tir à la Carabine à plombs: 285€ Htva
-Tir à l’arc: 285€ Htva
-Tir à l’arbalète: 285€ Htva
-Pack 3 tirs: 745€ Htva
-Ou autres...

Team-Building
Tir aux fléchettes en Segway
Une petite balade et hop, en fin de parcours les équipes s’affrontent au
lancé de fléchettes.
Vous déterminez vous-même le cadeau pour l’équipe gagnante !
Option cadeaux inclus (tarif au choix selon disponibilité du bien ou du
service)

Parcours d’habilité
Option cadeaux inclus (tarif au choix selon disponibilité du bien ou du
service)

Tir au pistolet Arbalète:
Tir au pistolet arbalète.

285€ Htva

Tir à l’arc:
Tir à l’arc classique.

285€ Htva

Tir à la carabine ou pistolet à plomb:
Tir à la carabine ou au pistolet sur bloc cible.

285€ Htva

Nos prix s’entendent en complé

Team-Building
Challenge « city story » en Segway:
A l’aide de leur smartphone, vos équipes seront accompagnée
d’un road-book et d’un moniteur pour évité qu’elles se perdent, celui-ci permettra également de prendre l’équipe en
photo devant les différents point clés, répondant ainsi aux
différentes énigmes du Road-Book.

Infos et réservations:

ément de nos activités Segway

0495/205.468
0475/661.447

Street-Marketing
Attirer de nouveaux clients?
Découvrez toutes nos possibilités de Street-Marketing. Que vous souhaitiez une campagne
« Toutes boites » ou une campagne ciblée, nos « Segway » sont la solution idéale!

Communication décuplée
Nos équipes promoboys et promogirls sont également
à votre disposition!

Brussels Segway Tour
Découvrez le cœur historique de Bruxelles grâce à notre « Brussels Segway
Tour »

A partir de 10 personnes:
Visitez le centre ville de Bruxelles, capitale de notre Belgique.
Accompagné d’un guide et de moniteurs expérimentés venez découvrir une
des plus belles villes d’Europe.

Les tarifs du « Brussels Segway Tour » sont spécifiques et disponibles sur demande.
Choix possibles:
Parcours « Historique »
Parcours « BD »
Parcours « Dégustations » (Biscuit, Praline, Bière)
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