
Cette année, Pairi Daiza vous propose trois nouveaux programmes 
pour des moments de détente et d’amusement qui resteront dans 
toutes les mémoires : 

Le team building « zen »
Pairi Daiza vous propose son parcours éveil des sens : découverte du 
jardin chinois, dégustation de thé, déjeuner aux parfums d’Asie.

Le team building « jeu »
Pairi Daiza vous propose un parcours interactif qui renforcera l’esprit 
d’équipe et l’esprit de compétition dans un esprit de franche camara-
derie. Les équipes s’opposeront, via des énigmes et épreuves envoyées 
par SMS, dans un palpitant jeu de piste qui leur fera découvrir Pairi 
Daiza. Les résultats se vérifient en temps réel et les épreuves peuvent 
être adaptées à votre entreprise.

Le team building « quiz »
Vous recevez trente questions rédigées par un créateur de jeux à 
l’humour débridé. Celui qui trouve le plus de bonnes réponses a gagné.

Trois nouvelles formules de Team Building

OFFREZ-VOUS UN 
TEAM BUILDING D’EXCEPTION A 

Des lieux exceptionnels pour vous accueillir 

Lieu Capacité en dîner 
assis

Capacité pour 
réception

Capacité pour 
réunion

Han Wu Di 90 200 100 
Oasis 1100 2000 1000

Chapiteau 1200 2500 1200
Temple des Délices 300 - -

Brasserie 180 - - 

Han Wu Di
Une salle de réunion de 100 personnes dans un écrin unique en 
Belgique:  celui d’un authentique et majestueux temple chinois.

La grande serre de l’Oasis
Ambiance tropicale sur 7.000 m², dont 1.500 m² dédiés à un 
espace événementiel multifonctionnel.  Un cadre hors du com-
mun pour votre déjeuner, une exposition ou réunion. 

Le Temple des Délices 
Superbe restaurant gastronomique de Pairi Daiza avec une capa-
cité de 300 personnes en dîner assis.

Le Chapiteau  
En 2012 le grand chapiteau de 1.300 m² se dresse dans le monde 
de Ganesha, un lieu magique pour un repas convivial ou un 
gouter.

La Brasserie 
Nouveau : inauguration au printemps 2012 - 180 personnes en 
dîner assis.
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Prenez le temps de souffler et 
de renouer avec le calme de la 
nature.

Pairi Daiza s’est doté ces dernières années de lieux d’accueil d’exception pour répondre à tout type d’évè-
nement.  Qu’il s’agisse d’un « family day », d’une présentation de produits, d’une fête du personnel, d’un 
team building, d’une réunion ou de l’anniversaire de votre entreprise, confiez à notre équipe l’organisa-
tion totale de votre événement!  Un cadre dépaysant, un accueil convivial, un encadrement professionnel 
garantissent le succès de votre événement! Nous sommes à l’écoute de vos moindres desiderata.

Vous choisissez, on s’occupe de tout !

Célébrez une occasion très spé-
ciale dans un cadre à couper le 
souffle.

Laissez-vous tenter par un un 
teambuilding qui vous fasse voya-
ger à deux pas de chez vous.

La conservation de la nature et un mode de vie durable 
se traduisent dans les moindres détails à Pairi Daiza. 

Le traiteur Paulus, qui assure la 
gestion de l’offre restauration 
dans le parc, favorise des produits 
locaux et de saison pour vous pré-
parer des repas sains et savoureux.

Leur expertise de la cuisine événementielle et leur 
goût pour une nourriture saine et de grande qualité 
vous rassureront dans votre choix.

Renseignements et contact

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec notre équipe «Events»:

Courrier :
Département Events
Pairi Daiza
Domaine de Cambron 
B- 7940 Brugelette

Email :
events@pairidaiza.eu

Téléphone :
Tél. : + 32 (0) 68 250 850  
Fax : + 32 (0) 68 455 405

L’art de la table


