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Principe :

Le but est de découvrir Bruges par le biais d’un challenge inter équipes. Chaque équipe recevra une mission.

Le parcours n’est pas connu à l’avance par les participants.

Il faudra faire preuve d’audace, de culture, de subtilité et utiliser les talents d’un vrai détective.

Atouts:

Cette activité peut se faire en formule d’une demi-journée ou une journée entière.

A partir de 15 personnes

Langue: FR/NL/EN

Pas d’aptitude physique particulière

Sauf conditions météo extrêmes, réalisable toute l’année.

Ludique et enrichissant

Concept & déroulement :

Nous répartirons votre groupe en plusieurs équipes et leur attribuerons un nom. (style Kojak, Colombo, 007,…)

Après un petit briefing et la remise d’une clé, les équipes sont envoyées sur leur premier endroit où, après avoir
donné le mot de passe, une valise leur sera remise. A l’intérieur de celle-ci; talkie walkie, boussole, survival kit, la
mission en question,…

A chaque arrêt, une épreuve leur sera soumise. La résolution de cette épreuve leur permettra d’obtenir le lieu
suivant ainsi qu’un indice pour l’énigme finale. Pour ce, chaque élément de la valise sera utile.

Les parcours proposés, permettront bien sûr de découvrir Bruges de manière agréable!

Mission possible ?



Le package de base est proposé sous forme d’une demi-journée.

L’activité en elle-même débuterait vers 14h00 pour se terminer vers 17h. Celle-ci inclut d’office un stop apéro.

Il est possible néanmoins d’y ajouter des visites guidées et des visites dégustations. En fonctions du nombre et de
la durée de celles-ci, vous pourrez prolonger la durée de votre activité jusqu’à une journée entière ( de 10h à 17h)

Nous proposons aussi la possibilité de faire une partie de parcours en calèche.

Il est aussi possible d’y inclure un parcours un bateau.

Enfin, si vous le désirez, cette journée peut se prolonger par un restaurant typique pour le soir.

En principe, il n’est pas nécessaire de vous véhiculer car tout est accessible à pied ou en transport en commun.

La dia suivante vous propose le package type d’une demi journée avec son tarif. Nous n’entrons pas trop dans les
détails où cas où vous souhaitez participer vous-même à l’activité.

Les options comme expliquées ci-avant rallongeront ou transformeront la durée de l’activité.

Mission possible reste 100% personnalisable, ainsi, il est possible de l’adapter pour que l’activité soit juste un
parcours gourmand en mettant moins l’accent sur l’aspect jeu. Ceci dépend de vos desiderata et de vos priorités.

Mission possible reste une activité très agréable, conviviale et détendue.

Bon amusement.



STOP N° LIEU FORMAT 
EPREUVE

BUT INDICE

1 Départ Remise de la 
clé

Point info gare 1 indice

2 Point info gare Papier glacé 
dans valise

Aller prendre 
un verre

1 indice

3 BAR Remise d’une 
enveloppe 

Trouver 
Astridpark

4 Astridpark Enveloppe 
cachée

Parcours 
physique

1 indice

5 Parcours physique Agent remet 
une enveloppe

Cathédrale 
saint-sauveur

1 indice

6 Cathédrale saint-
sauveur

Enveloppe 
cachée

Béguinage 1 indice

7 Béguinage Remise d’une 
enveloppe

Burg Résoudre 
l’énigme

PARCOURS TEAM COLOMBO







Budgets et options ( prix 21% HTVA)

Le package d’une demi-journée comme proposé ci-avant revient à 

De 15 à 50 pers: 60 €/pers

De 51 à 100 pers: 53 €/pers

De 100 à 200 pers: 50 €/pers

Tout est inclus à savoir l’organisation, les prestataires, le matériel  et un drink correspondant à un soft  ou une bière.

Options possibles:

DUREE PRIX

Ballade en calèches dans la ville de Bruges +/- 30 min 36€/calèche

Ballade en bateaux sur les canaux de Bruges +/- 30 min 7 € / pers

Visite de la brasserie De Halve Maan +/- 45 min 6 € / pers

Atelier Choco-Story avec dégustation +/- 2h 30 € / pers

Stop Tom Pouce ( possibilité d’y prendre le lunch) Entre 30 

min et 1h

Entre 20 et 30 

€ / pers

Autres visites sur demande



Conditions générales

1. Tout changement du nombre de personnes présentes devra nous être communiqué au plus 7

jours ouvrables avant la date de l’événement; passé ce délai, nous serons dans l’obligation de vous
facturer le montant initialement prévu.

2. Diva Events ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable pour tout retard des

participants qui modifierait le déroulement des activités.

3. Pour toute confirmation ferme, un acompte de 40 % du montant global sera à verser sur notre

compte ING 310-1469057-78. Le solde étant à verser dès réception de la facture, après
l’événement.

4. Pour toute activité extérieure et à caractère sportif, il vous est conseillé de prévoir une

extension de votre assurance « accidents du travail ».
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