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X-Cape
3 salles

Florenville
B-6820

Adresse : 16, place Albert 1er - B-6820 Florenville
Tél : +32 476 51 50 15 - Fax : +32 61 53 14 29
E-mail : tanguy@x-cape.be
Web : www.x-cape.be
Directeur Général : Tanguy Deschamps

Depuis 19 années, X-CAPE organise des journées teambuilding
dédiées au sport, à la nature et à la découverte. Dépassez-vous sur
nos parcours aériens, encouragez vos collègues et améliorez la
collaboration au sein de votre entreprise à travers nos activités
Teambooster et Black Out ! Ateliers création de chocolats belges,
visite de l'Abbaye d'Orval,...
X-Cape “customise” vos évènements en fonction de vos objectifs
“Work & Fun” et de vos envies grâce à la flexibilité de ses
programmes.
X-CAPE , à travers ses 3 sites naturels situés en Belgique (à 3 km de la
frontière française) , est partenaire de la “Fondation Nicolas Hulot “
pour la protection de la nature et de l’homme. Nos moniteurs
expérimentés vous encadreront sur vos évènements partout en
Belgique et au Grand-duché de Luxembourg.
Nouveau : un lodge en bois de 200 m² pour vos réunions et repas
d’affaires.

La situation. Notre site naturel privé de 12Ha est situé à l'orée d'une réserve
naturelle et est bordé par une rivière. Arbres, rochers, superbe chalet en bois
créés cette ambiance canadienne à seulement 2h30 en voiture de Paris.

La table. Notre traiteur sera sur place pour vous concocter des plats régionaux
en fonction de vos envies et de vos allergies.

Les services. Site nature exclusif et privé, accueil avec la "X-Cape Attitude",
service client +++ grâce à notre expérience de 19 ans!

Les loisirs. A la recherche du trésor d’Orval
Grâce au road book remis sur place, partez à la découverte des légendes, des
paysages, des saveurs mais surtout du trésor d’Orval !
Cette marche d’orientation par équipe vous entraînera à travers bois et forêts à
la recherche d’énigmes, toutes plus subtiles les unes que les autres, vous
permettant d’accéder au fabuleux trésor d’Orval (coffre contenant la légendaire
bière et le fromage d’Orval en guise de mise en bouche au repas du soir).
Dépaysement, bien-être, spiritualité, histoires, saveurs, prophéties, énigmes,
trésors…tels sont les mots-clés qui guideront cette journée !

Les espaces de réunion. Nouveau : situé à l'orée de la plus grande réserve
naturelle de Belgique, un lodge en bois, de 200 m² pour vos réunions et repas
d’affaires sera l'endroit idéal pour vos Green Meetings! (Wifi, rétroprojecteur,...)

