
  

Une aventure de Tintin? 

Tel pourrait être le titre d'une énième aventure de Tintin. L'on pourrait ainsi imaginer le 
plus célèbre des reporters belges résoudre toutes sortes d'énigmes et se sortir d'une 
kyrielle d'épreuves dans la plus petite ville du monde Ces aventures, toutefois, ce n'est 
pas le personnage d'Hergé qui est appelé à les vivre, mais bien vous, avec I.P.A., vos 

relations ou vos amis. Des aventures aussi nombreuses, passionnantes et diversifiées que les planches d'une 
bande dessinée, dont le scénario est cette fois écrit par Durbuy Adventure. 

 Durbuy Adventure 

La Durbuy Adventure est spécialisée dans l'organisation d'activités de groupes, écoles, 
familles et entreprises. Pour un week-end, des classes vertes, des vacances ou des 
séminaires. Des programmes à la carte et des programmes complets d'un ou plusieurs 
jours, combinant différentes activités. Pour une entreprise, le département Team 

Building peut étudier un scénario tonique et original, construit sur des objectifs définis. 
Avec Durbuy Adventure, vous ne pourrez trouver meilleur rapport qualité-prix ! 

Durbuy Adventure, c'est l'aventure à l'état pur et sans souci, avec 40 activités 
sportives, 50 hébergements tout confort et 20 formules organisées. Ils sont en mesure 
de répondre à toutes les demandes, qu'il s'agisse d'un week-end pour 2 personnes ou 
d'un family day de 5.000 personnes. 

 Activités proposées 

Il y a quelques années, Durbuy Adventure s'étoffait déjà amplement avec l'acquisition 
du site de Rome, à Barvaux. Le site Durbuy Adventure renferme aujourd'hui la nouvelle 
base aventure avec notamment les mountainbike, le parcours challenger, les chasses 
au trésor en 4x4 ou en hélicoptère, la mine et le tir, ainsi que deux chalets pouvant 
accueillir les sociétés pour toutes sortes d'activités et autres barbecues. Sans oublier, 
au niveau de l'hébergement, le camp de survie, avec de véritables tipis pour 10 
personnes. 

 Hébergement 

Pour accueillir les entreprises et sociétés, Durbuy Adventure met aussi à disposition de 
nombreuses villas et autres chalets dont certains peuvent héberger jusqu'à 62 
personnes, tous récemment rénovés, décorés et placés sous le signe de l'aventure, 

mais dotés d'un équipement moderne avec notamment sauna et solarium. Des hôtels 
ont également été acquis. 

 Avantages pour les membres IPA 

Les membres IPA accompagnés de maximum une personne et sur présentation de la 

carte de membre (en ordre de cotisation) bénéficient d'uneristourne de 15% sur les 
activités organisées par "Durbuy Adventure", à l'exception du Quad. 

Cette ristourne est donc octroyée e.a. sur les activités suivantes: 

Eco Karting, VTT, Paintball (min. 10 pers.), Via Ferrata, Death-Ride, Spéléo Expérience, 
Tir à l'Arc, Tir à la Carabine, Parcours Challenger, Lazer game, Minigolf, Kayak, Chasse 
au trésor à pied, Chasse au trésor en VTT. 

La ristourne ne sera pas accordée sur les formules organisées existantes de site internet et de la brochure. 

En ce qui concerne les logements, les membres IPA pourront bénéficier des promotions régulières faites par 
Durbuy Adventure. 

  

Site internet Durbuy Adventure : www.durbuyadventure.be 

  

http://www.durbuyadventure.be/
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