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TEAM BUILDING 2022
Activités et prix

Vous souhaitez ajouter un plus à votre événement? Ensemble avec nos partenaires, nous vous offrons différentes
activités de teambuilding qui correspondront à vos attentes! 
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SPICE UP YOUR MEETING

Agrémentez votre événement en organisant un mini séance d’exercice dans votre salle de reunion, optez pour une
pause café spéciale ou organisez votre lunch dans un lieu unique. 
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1. ENERGY BOOST 
SPICE UP YOUR MEETING

Commencez votre journée en étant zen ou avec un peu d’exercice physique? Nous proposons différents cours
collectifs qui répondront à vos attentes.
Les cours prennent place dans votre sale de reunion et durent envriron 15 minutes. Nous proposons des cours tels
que: yoga, pilates, ice-breakers, auto-massage et d’autres encore.

Nombre de participants
A partir de 6 
participants

Durée
15 minutes 

Prix
A partir de €150,00 jusqu’à
10 participants

Cours collectifs



5

Prix par personne HTVA, valables jusqu’au 31 décembre 2022
Martin’s Louvain-la-Neuve• Rue de l’Hocaille 1-3 – 1348 Louvain-la-Neuve • +32 (0)10 77 20 20
lln@martinshotels.com • martinshotels.com 

4

2. PAUSES
SPICE UP YOUR MEETING

Boostez votre pause-café! Nous proposons différentes offres à la hauteur de vos attentes. Le choix vous appartient,
composez votre pause-café unique. Une pause à theme? Par exemple une pause belge, chinoise, autour des fraises,
saine, végétarienne, vegan, …
Vous pensez à quelque chose de particulier? Faites-en nous part et nous nous en occupons.

Les prix varient en fonction des disponibilités.

Nombre de participants
A partir de 6 
participants

Nombre de participants
A partir de 10 participants 

Temps
Minimum 1 heure

Prix
Sur demande

Prix
A partir de €12,00 – pp 

Pause-café

Pause-déjeuner
Vous désirez une touche originale pour votre reunion? Quittez l’hotel le temps du déjeuner et profitez d’un cadre
different pour le repas.
Garage Club: un lunch dans un garage entouré de voiture de luxe. A seulement 5 minutes à pied de l’hôtel. Faites
Plaisir à vos invites en ajoutant une balade de 15 minutes autour de Louvain-La-Neuve dans l’un de nos véhicules.
Hergé Museum: Organisez votre lunch au sein du Musée Hergé, le père de notre plus célèbre personage de BD,
Tintin. Après le repas, visite possible avec ou sans guide pour découvrir le monde du dessinateur.

Photo garage club
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Une gamme d’activités en intérieur comme des ateliers, moments de relaxation ou visite de musée. Profitez d’un
moment culinaire et apprenez tout des ingredients. Vous souhaitez quelque chose de plus calme? Alors venez visiter
le Musée Hergé en découvrant le monde du dessinateur. Ou profitez d’un massage relaxant au Martin’s City Spa.
Vous préférez challenger votre équipe? Participez à nos séances de spinning, yoga et autres cours aquatiques.

INTERIEUR

Photo Atelier culinaire
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1. MARTIN’S CITY SPA
INTERIEUR

Vous désirez organiser une activité avant ou après votre journée de travail? Nos ateliers tels que Spinning, Aero fit, Fit
dance et bien d’autres vous donneront un regain d’énergie. Vous préférez un cours dans l’eau alors essayer nos
ateliers d’aqua bike, aqua punch ou aqua move. Envie de recharger les batteries? Essayer le yoga, pilates ou atelier
corps et esprit. Tous les cours seront donnés exclusivement pour votre groupe.
Ajoutez l’accès au wellness pour vos participants afin de profiter de la piscine, du sauna, douche glacée, …

Cours privé €150,00 – par groupe de 10 participants
Cours privé + accès wellness €40,00 – pp (sur une base de 10 participants)

Cours privés et wellness
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INTERIEUR

Nombre de participants
De 8 à 20 participants

Temps
A partir de 1 heure

2. Ateliers de cuisine

Vous aimeriez prendre part à une activité quelque peu différente? Un vrai challenge pour devenir chef? Grâce à un
moment unique, récréatif, participatif et mêlant l’esprit d’équipe? Améliorez vos talents de cuisinier et ceux de vos
collègues.
Atelier autour du monde: une gamme d’ateliers cuilinaires vous feront connaitre les cuisines plus ou moins lointaines.
Challenge culinaire: les groups se battront l’un contre l’autre autour d’épreuve culinaires

Plus d’ateliers sont disponibles sur demande..

Nombre de participants
Minimum 12 participants 

Temps
A partir de 1 heure

Prix
A partir de €38,00 - pp

Prix
A partir de  €70,00 - pp

3. Ateliers de dégustation

Profitez d’une degustation après votre journée de travail. Différentes possibilités d’ateliers: vins, bières belges, gin,
whiskey et cocktails.
Nous avons aussi une formule un peu différente pour ceux qui souhaitent apprendre l’art de préparer les cocktails.
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INTERIEUR

Nombre de participants
Groups de minimum 15 
personnes

4. Musée Hergé

Qui ne connait pas le fameux reporter Tintin? Le Musée Hergé vous emmenera à la découverte du monde de la BD, 
la vie, l’oeuvre et la créativité débordante d’Hergé. Le musée est à quelques pas de l’hôtel Martin’s Agora Louvain-
La-Neuve. 
La collection tout autant que l’architecture du musée vous impressionneront
Guide ou auto-guide sur demande. Guide par 20 participants - €160, -

Nombre de participants
Minimum 10 participants 

Temps
2 heures

Prix
A partir de €40,00 pp

Prix
€8,00 pp 

5. Réalité virtuelle

Evadez-vous de la réalité, amusez-vous et profitez des différents univers virtuels de cette activité. Challengez
l’ordinateur ou affrontez vos collègues! Essayez, vous ne le regretterez pas!
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INTERIEUR

6. Bowling

Nombre de participants
A partir de 2 participants

Temps
A partir de 1 heure

Prix
A partir de  €2,50 pp

Profitez d’une partie de bowling entre collègues après une longue journée de travail. Grâce aux différentes 
formules pour les groupes, ce sera l’endroit idéal pour impressioner votre équipes avec vos strikes.  A quelques 
minutes de marche de l’hôtel, le bowling vous permettra de cloturer agréablement votre journée. 
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A la recherche d’un challenge sportif ou quelque chose de plus calme? Nous offrons différentes activités extérieures
qui rencontreront vos attentes. Course, running, vélo, promenade ou casse-têtes, tout est possible. Challengez vos
collègues et atteignez la ligne d’arrivée en collaborant.

EXTERIEUR
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EXTERIEUR

Nombre de participants 
A partir de 10 participants

Durée
2 – 3  heures

1. Balade Automobile

Avez-vous déjà envisagé de participer à une balade encadrée au volant de voitures d’exception?

Nous vous donnons accès à notre flotte d’incroyables véhicules young timers, toutes plus prestigieuses et uniques les
unes que les autres comme la Caterham Sprint, la Lotus Elise, la Morgan 3 Wheeler, la Bentley Brookland, la BMW Z3
M, l’Audi TT et beaucoup d’autres.
Nous vous offrons la possibilité de découvrir les routes du Brabant wallon à bord de ces superbes voitures en les
conduisant vous même ou en vous laissant conduire par un chauffeur.
Créez un moment unique et exceptionnel!

Pour plus d’informations demandez notre brochure Balade Automobile

Prix 
A partir de €149,00 - pp



13

Prix par personne HTVA, valables jusqu’au 31 décembre 2022
Martin’s Louvain-la-Neuve• Rue de l’Hocaille 1-3 – 1348 Louvain-la-Neuve • +32 (0)10 77 20 20
lln@martinshotels.com • martinshotels.com 

4

2. Vespa Rally
EXTERIEUR

Envie de découvrir les routes du Brabant wallon au guidon du légendaire Vespa italien?

Vespa en solo ou duo, un guide peut vous être proposé en supplément. 

Nombre de participants 
A partir de 10 
participants

Durée
1 – 2 heures

3. Segway

Vous avez peut-être déjà vu un Segway ou êtes-vous juste intrigué par cette technologie? A vous maintenant d’en
prendre les commandes, penchez vous en avant et c’est parti! Profitez de la promenade pour découvrir les bois, le lac
et le centre ville de Louvain-la-Neuve.

Nombre de participants
De 10 à + de 100 
personnes

Durée
3 heures

Prix
A partir de € 49,00 - pp

Prix
A partir de € 69,00 - pp
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5. Les 24 Heures de Louvain-La-Neuve 

EXTERIEUR

Les 24 Heures de Louvain-la-Neuve est un tout nouveau team buidling. L’activité prend place autour du lac de la 
ville.
Vous aurez besoin de combiner vos compétences intelectuelles, physiques, résistance en équipe pour atteindre
votre objectif . 

L’activité est accessible pour tous les niveaux de forme physique. 

Nombre de participants
De 10 à 100 participants

Durée
2 heures

Prix
A partir de €55, pp

4. Golf

Améliorez votre swing, votre drive ou votre putting. Qui sera le premier à marquer un hole-in-one? Challengez vous
les uns et les autres en équipes et découvrez qui sera le vainqueur de tournoi. Une activité fun pour ceux qui veulent
découvrir le golf pour la première fois mais également pour les plus confirmés.

Les prix varient en fonction du nombre de participants.

Nombre de participants 
A partir de  10 
participants

Durée
1h30 – 3h

Prix 
A partir de €55, - pp
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5. City challenge by interactive multimedia
EXTERIEUR

Avez-vous déjà imaginé transformer la ville de Louvain-la-Neuve en un grand terrain de jeu où vous devrez utiliser
votre sens de l’orientation et votre sens artistique pour trouver le trésor?
Les équipes trouvent leur route au moyen d’une tablette munie d’un GPS. Différents challenges sont répartis dans
toute la zone de jeu. Chaque équipe devra réussir un maximum de défis afin de gagner des points et pouvoir
prétendre au titre de vainqueur.

Nombre de  participants
A partir de  20 participants

Durée
3 heures

Prix
A partir de € 60, - pp 
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EXTERIEUR

7. Disc Golf

Nombre de participants:
A partir de 2 personnes

Durée:
A partir de 1h

Prix
Gratuit

L’activité idéale pour de petits et grands groupes. Le Disc Golf se pratique sur les mêmes règles que le golf. Vous 
utiliserez un frisbee à la place d’un club et viserez de grands paniers métalliques à la place des trous. Le parcours 
vous fera découvrir le quartier Bruyères situés seulement à quelques minutes de l’hôtel.
A vous de battre vos collègues en totalisant le moins de points possible. 
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EXTERIEUR

8. Le bois de Lauzelle

9. Visite urbaine, nature et culinaire

Nombre de participants:
A partir de 2 personnes

Durée:
A partir de 1h

Prix
Gratuit

Nombre de participants:
A partir de 2 personnes

Durée:
A partir de 1h30 

Prix
A partir de 
€40 pp

Venez vous ressourcer dans le bois de Lauzelle! Grâce aux différents parcours, chaque groupe trouvera une 
alternative à son niveau. Le bois offre 3 parcours de 3,7km, 2,9km et 1km. Tout au long de votre promenade, vous 
découvrirez la faune et la flore de l’écosystème du bois.

Après l’une de ces visites, Louvain-la-Neuve n’aura plus de secret pour vous. Apportez une touche d’originalité à 
votre journée en vous laissant guider au fil des rues du centre ville. 
Visite urbaine: découvrez la ville et l’art pendant 2 heures.
Visite nature: détendez-vous dans les coins verts de la ville et prolonger vers le bois de Lauzelle.
Visite culinaire: profitez du côté culinaire de la ville en dégustant un menu 4 services proposés dans 4 haltes 
gastronomiques.
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EXTERIEUR

10. Cycling in Louvain-la-Neuve

Nombre de participants:
De 1 à 20 personnes

Durée:
2 à 4 heures

Prix
1 à 20 participants: € 30 
pp (vélo classique) 
€ 41 pp (vélo électrique)
Guide : À partir de €320 
(max 4h)

Les participants se réunissent devant l’hôtel. Mettez-vous au défi d’une randonnée cycliste dans la magnifique 
région de Louvain-la-Neuve. 
Vous découvrirez les alentours de l’hôtel grâce aux des points d’intérêts à visiter tels que des parcs naturels, des 
monuments historiques ou encore des brasseries locales.    
Des vélos à assistance électrique vous seront fournis pour profiter au maximum de cette visite. 
En option, nous pouvons inclure un guide qui vous accompagnera tout le long de la balade pour vous expliquer les 
différents points d’intérêts à visiter. 
Vous pouvez voir un aperçu des parcours ci-dessous :
https://api.hapidam.com/share/73d9c3e8-6e04-4229-83a5-8ceab574e6e5/12-LLN-RESUME-MLLN-FR.pdf

https://api.hapidam.com/share/73d9c3e8-6e04-4229-83a5-8ceab574e6e5/12-LLN-RESUME-MLLN-FR.pdf
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Un excellent travail d’équipe est essentiel pour une performance optimale dans tous les secteurs d’activités. Une
organisation a toujours plus de chance d’atteindre ses objectifs si les associés travaillent en équipe de manière
cohérente. Un bon travail d’équipe crée des synergies qui découlent de la puissance du groupe à la place de la
somme d’efforts individuels. Travailler ensemble peut être transposé à des perspectives, experiences et
comptétences individuelles pour résoudre des problèmes, créer de nouvelles solutions et idées.

TEAM LEARNING
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1. Urban Escape Game

Une nouvelle manière de jouer à un escape game, via votre smartphone en suivant un piste pleine de challenges.
Vous serez géolocalisé par l’application qui vous indiquera précisement les points de passages, mission et taches à
accomplir afin d’advancer vers la réussit. Avec vos collègues et collaborateurs, découvrez Louvain-la-Neuve
autrement.

Nombre de participants:
De 6 à + de 100 personnes

Temps
2-3 heures

TEAM LEARNING

Prix
A partir de € 15, - par personne

2. BEAT THE BOX

Tout commence avec un mystérieux message video. Les différentes équipesont un temps limite pour trouver le code
qui arrêtera le décompte. Pour remporter la partie, le code devra être retranscris sur un cadenas éléctronique avant
que le temps soit écoulé.
Le seul outil disponible dans la sale est une boite fermée en aluminium pour chaque équipe. La première étape est
trouver comment ouvrir la boite. Les équipes découvrent alors 4 histoires intrigantes, ells-mêmes protégées par des
cadenas. Les codes et énigmes doivent être résolus pour advancer dans l’aventure.
Pour la dernière épreuve, les participants auront des lettres. Une fois remise dans l’ordre, un slogan prédéfini et un
code permettront d’arrêter le chrono et remporter la partie. La pression est intense et par moment les équipes
douteront de réussir mais comme dans la vie, le sport et le business une tête froide, un esprit logique et croire en vos
propres capacités vous guideront dans toutes les situations sauf les plus desespérées.

Nombre de participants:
De 15 – 500 participants

Durée
2 – 3 heures

Prix
A partir de € 42, - pp 
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3. Pandemic

Vous et votre équipe êtes les seuls à pouvoir combattre une maladie mortelle qui menace la planète. Le destin de
l’humanité est entre vos mains!

Nombre de participants:
De 8 à + de 100 personnes

Temps
2-3 heures

TEAM LEARNING

Prix
A partir de € 45, - par personne
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7

Adapter votre événement
Pratique, convivial et facile à utiliser afin de voir
votre demande et recevoir une offre
rapidement.
www.meetings-and-more.com

Assurance annulation
Martin’s Hotels vous propose une
assurance annulation si votre événement
devait être annulé en dernier minute.
www.meetings-and-more.com

Team building et activités de
groupe
Activités à l’intérieur et à l’extérieur,
l’experience d’un team building ajoutera
une réelle plusvalue, cohesion et
motivation à votre équipe.
www.meetings-and-more.com

Choissez l’efficacité écologique
Zero Carbon, Eco vouchers and Environmental
management system :
3 valeurs ajoutées à votre événement et
image d’entreprise.
www.tomorrow-needs-today.com

DIVERS

Découvrez nos offres
14 hôtels, 10 villes, 70 salles de reunion et d’événements:
Découvrez nos offres événementielles: www.martinshotels.com/fr

http://www.tomorrow-needs-today.com/
http://www.martinshotels.com/fr
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CRÉER VOTRE EVENEMENT

MARTIN’S LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue de l’Hocaille 1 – 1348 Louvain-la-Neuve • +32 (0)10 77 20 20 • lln@martinshotels.com • martinshotels.com

Jonathan Pire
Meeting & Events Manager
jp@martinshotels.com
+32 474 74 56 01

Morgane Leclercq
Meeting & Events Coordinator
Morgane.leclercq@martinshotels.com

+32 477 73 34 96

Vous n’avez pas trouver une activité à la hauteur de vos attentes? Créez votre activité sur mesure.
Adaptez les formules que nous proposons, choisissez les activités et composez votre experience.
Vous avez d’autres idées? Faites le nous savoir et notre équipe répondra à vos attentes.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.

mailto:jp@martinshotels.com
mailto:Morgane.leclercq@martinshotels.com

