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AVENTURE PARC WAVRE 
CATALOGUE ENTREPRISES 

ACTIVITY 2022 

AVENTURE PARC WAVRE 

Rue Sainte Anne, 152  

1300 Wavre 

 

+32 (0) 10 22.33.87.  

info@aventureparc.be 

www.aventureparc.be 

mailto:info@aventureparc.be
http://www.aventureparc.be/
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Bonjour, 

 

Vous trouverez dans ce catalogue, nos différentes formules possibles pour accueillir les 

collaborateurs de votre entreprise. 

Nos programmes se veulent accessibles à tous et visent à renforcer la solidarité et la 

convivialité entre participants à travers diverses activités qui demandent une condition 

physique tout à fait normale.  

Toutes nos offres sont modulables et faites sur mesure selon vos besoins et demandes. 

N’hésitez pas à contacter notre responsable entreprise :  

 

 

 

Aventure Parc 

Rue Sainte Anne, 152 

B - 1300 Wavre 

Tél : + 32 (0)10 22.33.87 

www.aventureparc.be 

Email : info@aventureparc.be 

 

 

 

 

mail:info@aventureparc.be
https://www.youtube.com/watch?v=i0eDkpWrDbc&t=19s
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Notre site, au cœur du bois du Beumont, situé sur les hauteurs de Wavre, présente sur 

un domaine vallonné un terrain forestier datant de plus d’un siècle. 

Situé à proximité de Bruxelles, il ne faut que 20 

minutes en voiture pour arriver à Aventure Parc par 

l’E411. Un parking gratuit est à votre disposition. 

Pour les déplacements plus écologiques, la gare 

SNCB de Wavre se situe à seulement 1 km du parc. 

Vous bénéficierez d’un cadre moderne, ouvert et 

lumineux qui permet de nombreuses possibilités 

d’évènements. 

Le bâtiment d’accueil de plus de 400 m² date de 

2016. Il est équipé de vestiaires, sanitaires et d’une 

cafétéria. 

Nos 3 terrasses ont une capacité totale de 250 

places assises et peuvent être couvertes en cas de 

pluie. 

Bénéficiant de la lumière du jour, notre salle de 

séminaire accueille jusqu’à 150 personnes en 

disposition théâtre et est équipée d’un écran, flip-

chart, beamer et d’une connexion Wifi. 

L’atmosphère naturelle vous permettra de vous 

réunir dans des conditions optimales de détente et 

de concentration. 

Besoin de plus de 150 places !? Notre partenaire 

« La Sucrerie » situé à 10 minutes à pieds peut 

accueillir les séminaires jusque 600 participants. 

SITUATION 

https://lasucreriewavre.be/
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L’objectif de la formule ACTIVITY est de passer un moment convivial dans la bonne 

humeur entre collègues. L’entraide et le dépassement de soi seront de la partie lors de 

votre évolution progressive sur nos parcours. 

Avec notre formule CHALLENGE, vous combinerez la détente, la convivialité et le travail 

d’équipe en choisissant des défis à réaliser sur parcours et au sol. 

Une formule idéale afin de développer l’esprit et la cohésion d’équipe. 

 

Découvrez nos parcours dans une atmosphère feutrée inédite ! Vous commencerez 

votre activité à la lumière du crépuscule pour évoluer par la suite en hauteur à la 

lumière d’une  lampe frontale. 

Avec des activités adaptées pour toute la famille, invitez vos collaborateurs ainsi que 

leur famille à venir vous détendre à Aventure Parc Wavre. 

 

Toutes nos formules peuvent être accompagnées d’un catering. Voir Page 9.  

  

FORMULES 
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½ journée 

      Min. 10 participants 

  

 

 

 

 

Après avoir reçu l’équipement et les consignes de sécurité, vous partirez à la 

découverte de nos 13 parcours acrobatiques sur lesquels vous évoluerez de manière 

progressive. Vous serez en permanence encadrés par nos moniteurs et sécurisés par 

une ligne de vie continue. Cette formule peut s’accompagner du module JUMP (cfr. P7); 

FLY ou CONQUEST (cfr. P8). 

 

 

ACTIVITY 

PARCOURS 
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30 min d’activité 

      Min. 10 participants 

 

 

 

Et ensuite : pourquoi ne pas tenter l’un de nos 4 sauts originaux ? 

  Chaque participant fera à son tour le même saut. 

Adrénaline garantie!  

Tentez le saut du cascadeur ! Sautez dans un gigantesque 

matelas gonflable. Plongez d’abord de 5 mètres de haut, 

puis de 8 mètres de haut. 

Forest Jump 

 

Envoyez-vous en l’air ! À l’aide d’élastiques tendus puis 

relâchés, vous êtes propulsés à 17 mètres de haut. Après 

une forte accélération, vous vous sentirez en apesanteur. 

Space Jump 

 

Ça va swinguer ! Vous serez lentement hissés à 15 mètres 

de haut. Et puis, on vous lâche et vous voilà partis pour un 

grand envol. Une vraie balançoire géante. 

Jungle Jump 

 

Une chute libre de 20m accessible pour les aventuriers à la 

recherche de sensations fortes. 

Du haut d’une tour, vous avancez au bord du plongeoir et 

… c’est parti pour le grand saut. Au fur et à mesure de la 

descente, la chute libre se ralentit et se termine tout en 

douceur. 

 

  

JUMP ! 

https://www.youtube.com/watch?v=LUzKWW9T8rM
https://www.youtube.com/watch?v=yUZkXQS5h_0
https://www.youtube.com/watch?v=dRScbKcCdbw
https://www.youtube.com/watch?v=dRScbKcCdbw
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30 min d’activité 

      Min. 10 participants 

30 min d’activité 

      Min. 10 participants 

 

 

 

 

 

 

Slalomez en hauteur entre les arbres sur un 

parcours de 320 mètres de long et 35 mètres de 

dénivelé! Départ à 12 mètres de haut, zigzag 

permanent avec même 2 virages à 360°! 

En vous laissant glisser pendant près de deux 

minutes à 10km/h, vous pourrez découvrir la 

splendide nature d'Aventure Parc. 

Sensations inédites garanties pour tous ! 

Fly-Line 

 

Partez, en équipe, à la conquête de la 

forteresse du Beumont. Différentes missions 

seront à réaliser afin de délivrer la forteresse 

de ses ennemis. Stratégie et solidarité seront 

de la partie pour remporter ce défi 

interactif !  

 

  Fort Conquest 

  

FLY ! 

CONQUEST ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xDoW4mV6qPg
https://youtu.be/wSRrQOtoYuE
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Toutes les formules incluent des soft drinks (Coca, Fanta, Sprite, eau) durant 

l’activité. 

4 formules de catering vous sont proposées : 

• Petit-déjeuner 

• Apéritif / Openbar 

• Jusqu’à 20 participants, petite restauration à la carte 

• A partir de 20 participants : 

o Barbecue 

o Buffet Sandwiches 

 

 

Vous souhaitez prendre des forces avant de commencer 

l’aventure ? Nous vous proposons une formule adaptée 

comprenant : 

• Boissons chaudes : thé/café 

• Jus de fruits : pomme/orange 

• Pains au chocolat et croissants 

 

 

 

Après l’effort, le réconfort : installez-vous en terrasse 

pour savourer un verre de mousseux ou une bière avec 

ses accompagnements (chips et/ou mises en bouche) 

 

Jusqu’à 20 participants - Petite restauration à la carte 

Découvrez notre snack cliquant ici 

  

CATERING 

https://app.aventureparc.be/Content/FTP/cartebar.pdf
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A partir de 20 participants 

Assortiment de grillades 

Saucisse de campagne – Merguez - Mini steak mariné - Brochette de porc  marinée - 

Côte d’agneau au thym - Brochette de poulet aux épices - Scampis à l’ail et persil plat 

Accompagnements 

Salade de pâtes au pesto - Tomates aux oignons - Taboulé marocain - Concombres à 

l’estragon - Carottes râpées - Céleris rémoulade - Choux coleslaw - Salade mixte - 

Pommes de terre en chemise 

*** 

Sauces mayonnaise, cocktail, niçoise, poivre vert 

Pain et beurre 

Boissons softs drinks et vin rouge si l’activité se clôture avant le repas 

*** 

Dessert : Longueur au chocolat 

 

 

 

 

Sandwiches garnis sur baguettes blanches et grises 

Américain - Jambon fromage - Thon mayonnaise - Crabe mayonnaise - Poulet grillé 

sauce curry - Tomate mozzarella pesto * - Légumes grillés et fromage frais * - 

Saumon fumé et petits oignons - Fromage moutarde à l’ancienne – Rosbif parmesan 

roquette - Rôti de porc à la moutarde - Courgette pesto jambon aux herbes - Brie noix 

sirop de liège - Jambon de parme roquette tomate confite (sur pain focaccia) - Poulet 

parmesan roquette sauce césar - Pain de viande sauce cocktail - Thon mayonnaise 

pêche - Lard grillé chèvre (*végétarien) 

Boissons softs, eaux, vin si l’activité se clôture avant le repas 

*** 

OPTION : Dessert : Longueur au chocolat 

  



 

 

 

 
 

   (Tarifs/Participant - HTVA 21%) 

 

 

FORMULE ACTIVITY (PARCOURS): 45 € 

OPTIONS :  

➢ FLY 

➢ JUMP  

➢ CONQUEST 

➢ FLY & JUMP 

➢ FLY & JUMP & CONQUEST 

10 € 

10 € 

15 € 

20 € 

30 € 
  

 
 

(Tarifs/Participant - HTVA 21%)   

 

• PETIT DEJEUNER 

 

9 € 

• BBQ + DESSERT 45 € 

• BUFFET SANDWICHES 20 € 

• BUFFET SANDWICHES + DESSERT 

• PETITE RESTAURATION 

• APERITIF/OPENBAR 

• OPTION : MISES EN BOUCHE (3/PP) 

• OPTION : CHIPS  

25 € 

Cfr. menu 

Cfr. menu 

4 € 

1,50 €  
 

  Envoyer un mail info@aventureparc.be en mentionnant les éléments suivants : 

• Nom de la société 

• Personne de contact + GSM 

• Date et heure d’arrivée souhaitée 

• Nombre de participants 

• Mentionnant la formule ACTIVITY et 

les option(s) éventuelle(s) 

• Catering désiré 

 

TARIFS - ACTIVITY 

https://app.aventureparc.be/Content/FTP/cartebar.pdf
https://app.aventureparc.be/Content/FTP/cartebar.pdf
mailto:info@aventureparc.be

