
ACTIVITÉS
TEAM BUILDINGTEAM BUILDING

LES BELLES ÉCHAPPÉES
1 chemin des murs
62500 - Clairmarais

03.21.98.11.72
06.08.85.19.32

bruno@les-belles-echappees.fr

WWW.LES-BELLES-ECHAPPEES.COM TEAM BUILDING/ INCENTIVE/ SÉMINAIRE À LA CARTE
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OUVERTURE
Toute l’année 9h00-12h30/ 14h00-18h30

ÉQUIPEMENTS SALLE
Grande salle de réunion de 10 à 100 personnes
Paper-board et vidéo projecteur

SERVICES À LA CARTE
Organisation de votre séminaire et activité team building
Possibilité de formules avec restauration, hébergement etc.

TARIFS
À partir de 65€/ personne pour le Rallye 2CV
Votre devis personnalisé sur demande

PLUS D’INFORMATIONS
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Le team building favorise 
l’échange, le partage, l’entraide 
mais permet aussi aux salariés 
de se découvrir.

L’occasion de partager un mo-
ment ludique et chaleureux et 
de renforcer les liens entre les 
collaborateurs en dehors du lieu 
de travail.

En équipe, vos collaborateurs 
relèvent des défis et élaborent 
des stratégies payantes pour 
remporter le challenge.

PARTAGE

COHÉSION

CHALLENGES



Implantées depuis 2007 au 
coeur du marais Audomarois, 
LES BELLES ÉCHAPPÉES vous 
offrent un voyage dans le temps 
avec son site exceptionnel du 
XVIIe siècle et ses nombreux 
véhicules vintage proposés à la 
location.

À propos de nous ... 

(Re)découvrez la région de 
façon originale au volant d’une 
2CV ou encore d’un  Combi 
Volkswagen. Pour les amateurs 
de 2 roues, partez au coeur des 
marais Audomarois au guidon 
d’un VAE, mobylette, tandem 
ou bien du célèbre Piaggio 
Calessino.

En quelques mots ...

Des activités conçues pour 
favoriser l’échange entre vos 
collaborateurs ou bien fédérer 
une véritable cohésion d’équipe 
à travers des challenges. Le tout 
dans la joie, les fous rires et la 
bonne humeur. 

Team building

TEAM BUILDING
POST-CONFINEMENT

POURQUOI FAIRE ?

Lorsqu’une longue période vient stopper votre activité et séparer bru-
talement vos collaborateurs, la motivation et l’habitude de travailler en 
équipe  peut se perdre. Il faut donc réapprendre à  travailler ensemble et 
donner du sens à leur travail. D’où les avantages du Team Building :

ÉVÉNEMENT ENTREPRISE
UN ATOUT MAJEUR POUR RECRÉER DU LIEN

Tisser de nouveaux liens

Renforcer leur solidarité

Sentiment d’appartenance

Cohésion d’équipe ENSEMBLE 
VOUS IREZ PLUS LOIN



Suivez le guide et partez pour 
une balade de 2h00 à la décou-
verte de Saint-Omer au guidon 
du plus beau VAE au monde : le 
Ruffian.
Pause dégustation de produits 
artisanaux sur le parcours.

*Capacité : 6 à 10 pers. max.

Ruffian City Tour

Montez à bord du mythique 
Combi Volkswagen et partez 
à la découverte de la tradition 
brassicole en Hauts-De-France, 
une occasion unique d’échan-
ger avec les brasseurs sur les 
secrets de cette mystérieuse 
boisson houblonnée.

*Avec ou sans chauffeur
*Capacité : 12 à 44 pers. max.

Combeer tour

Roadbook en poche, partez sur 
les routes des Hauts-De-France 
au volant d’une 2CV Citroën. 
Renforcez la cohésion de vos 
équipes à travers nos challenges 
inter-équipes, défis ludiques et 
visite-dégustation.
Classement et remise de prix à 
l’issue de la journée.

*Capacité :  8 à 60 pers. max.

Rallye 2CV

NOS ACTIVITÉS

SÉMINAIRE À LA FERME

Salle de conférence équipée 

Café d’accueil 

Restauration en estaminet

Possiblité d’hébergement
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FERME DE L’ABBAYE
Site du XVIIe siècle

Salles de réception  
équipées

Vaste espace vert pour 
événements exterieurs

 LES BELLES ÉCHAPPEÉES organisent votre 
journée de travail à la FERME DE L’ABBAYE, un 
cadre d’exception et chargé d’histoires inscrit 

au patrimoine des monuments historiques.

Bruno DELFORGE - Gérant LES BELLES ÉCHAPPÉES

INCLUS

Organisation de votre réunion et activité team building (voir page 
suivante) possibles au départ de  Saint-Omer, Lille, Le Touquet, 
Béthune, Baie de Somme ...


