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Fun Valley Maastricht est LE parc de loisirs pour petits et grands de la
région de Maastricht. Ce parc étant idéalement situé en bord de Meuse
et au beau milieu d’un cadre magnifique, vous aurez l'impression d'être
en vacances, quelle que soit la saison.

Journée à la plage, partie de paintball avec des amis/collègues ou sortie
annuelle du personnel, tout est possible!

Les nombreuses formules proposées font de notre parc l’endroit idéal
pour une réunion, une journée en équipe ou une fête d'entreprise.

Dans cette brochure, vous découvrirez les nombreuses possibilités
offertes par Fun Valley Maastricht, des activités sportives aux spectacles
« live ». Succès garanti!

Vous pouvez introduire une demande pour l'une de ces formules via
notre site Internet. Nous examinerons cette demande et nous vous
contacterons.

Avez-vous encore des questions après avoir consulté la brochure?
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter, sans engagement aucun.

QUI SOMMES-NOUS?
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Formules
Réunions
dans l'un de nos lieux uniques, comme
la Zuidterras ou le Beachbar

Teambuilding 
choix parmi diverses formules de
teambuilding (sportif) où le travail d’équipe
est primordial

Quiz interactif
un quiz sur mesure pour votre
organisation

Avez-vous un événement à fêter?
Nous organisons une soirée de fête
complète pour vos collègues!
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Organisez une réunion avec vos collègues
dans un cadre unique en bord de

Meuse, dans le Beachbar ou la Zuidterras. 

RÉUNIONS

12,50 par personne (café, thé, écran et tableau de conférence compris)

2,5 heures

De 10 à 35 personnes

Beachbar ou Zuidterras

Il est possible de réserver plusieurs suppléments, notamment un

morceau de tarte régionale, un déjeuner fermier, un assortiment de

fritures ou un barbecue.

Voir en page 22 pour les suppléments que vous pouvez ajouter pour compléter votre réunion

Réunionsen petits
groupes

Dans toutes les

configurations

possibles et

imaginables
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Dans le cas de la formule Teambuilding,
six jeux (A-F) sont choisis et joués.

Le travail d’équipe est primordial ici!

11,00 par personne

1,5 heure (changement de groupe compris)

De 25 à 180 personnes

Un prix pour le groupe gagnant!

Il est possible de réserver plusieurs suppléments,

notamment un morceau de tarte régionale, un déjeuner

fermier, un assortiment de fritures ou un barbecue

TEAMBUILDING

Vous avez besoin de 6 superviseurs pour les jeux. 

Vous pouvez choisir de les fournir vous-même ou de les

engager par notre intermédiaire au prix de 15,00 par

employé.

Aux pages 16 et 17, vous trouverez un aperçu des jeux 6



16,00 par personne

3 heures (changement de groupe compris)

De 50 à 180 personnes

Un prix pour le groupe gagnant!

TEAMBUILDING ULTIMATE

Le paquet ultime de teambuilding 
12 jeux (A-L) sont joués. 

Parfaitement adapté à la constitution d'équipes.

Il est possible de réserver plusieurs suppléments,

notamment un morceau de tarte régionale, un déjeuner

fermier, un assortiment de fritures ou un barbecue

Aux pages 16 et 17, vous trouverez un aperçu des jeux

Vous avez besoin de 12 superviseurs pour les jeux. 

Vous pouvez choisir de les fournir vous-même ou de les

engager par notre intermédiaire au prix de 15,00 par

employé.
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26,00 par personne

3 heures (1,5 heure de jeux de A à F

et 1,5 heure d'activité supplémentaire)

 De 30 à 180 personnes

Un prix pour le groupe gagnant!

QUI EST LE MEILLEUR?

Dans le cas de la formule Qui est le meilleur?, six jeux (A-F) sont choisis
et joués, plus encore une activité supplémentaire, comme la

construction d’un radeau ou du tir à l’arc.

Il est possible de réserver plusieurs suppléments,

notamment un morceau de tarte régionale, un déjeuner

fermier, un assortiment de fritures ou un barbecue

Voir en page 18 pour plus d’informations

Vous avez besoin de 6 superviseurs pour les jeux. 

Vous pouvez choisir de les fournir vous-même 

ou de les engager par notre intermédiaire au prix de 15,00 par

employé.
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17,25 par personne

2,5 heure (1 heure de tir sur cible et 1,5 heure

d'escalade, de tyrolienne, de chute libre)

De 25 à 75 personnes

Un prix pour le groupe gagnant!

AVENTURE & TIR

La formule Aventure & Tir comprend des activités de tir, notamment
du tir sur cible avec un fusil paintball ou avec un arc à flèches, et

des activités plus aventureuses, entre autres une descente en tyrolienne,
un mur d’escalade et un saut en chute libre.

Il est possible de réserver plusieurs suppléments,

notamment un morceau de tarte régionale, un déjeuner

fermier, un assortiment de fritures ou un barbecue

Voir en page 19 pour plus d’informations

Un ordre de rotation est utilisé
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11,95 par persone

1,5 heure

De 30 à 150 personnes

Un prix pour le groupe gagnant!

Vous préférez un quiz sur mesure?
Nous pouvons donner une touche personnelle à
votre quiz en y ajoutant des questions* qui sont

axées de manière spécifique sur votre
organisation/département (moyennant un

supplément.
 

*les questions doivent être fournies

30
questions
40,00

QUIZ INTERACTIF

Pendant ce quiz interactif, vous vous affrontez en équipe et
différents sujets sont abordés.

Qui possède le plus de connaissances et va remporter le prix?

Il est possible de réserver plusieurs suppléments, notamment

un déjeuner fermier, un assortiment de fritures ou un barbecue

Voir en page 21 pour les suppléments que vous pouvez ajouter pour compléter votre journée

60
questions
75,00
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AVEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT À FÊTER?

Il est possible de combiner plusieurs programmes. 
Par exemple, parce que vous recherchez un programme de remplissage de jour.
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Combinaison de 2 programmes  
30% de 

réduction 
par 

programmea

Exemple:
Teambuilding + Aventure & Shoot-out
soit un total de 28,25 p.p. Avec 30% de réduction 
par programme c'est 19,78 p.p.

Combinaison de 3 programmes 
ou plus

Exemple:
Teambuilding + Aventure & Shoot-out 
+ Quiz interactif total 40,20 p.p. 
Avec un rabais de 40% par programme, cela devient 24,12 p.p.

40% de 
réduction 

par 
programmea



Le Hall (incl. le café-bière)
50 - > 1000

AVEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT À FÊTER?

Célébrez l’anniversaire de votre entreprise, votre fête du personnel ou votre
verre de fin d'année à Fun Valley Maastricht. Nous possédons plusieurs
endroits uniques dans notre parc où votre soirée de fête – petite ou

grande, en hiver comme en été – sera couronnée de succès! 

Le Café-bière
10 - 50 

Le Beachbar
10 - 50

 

Choix de diverses options food:
- barbecue (d’hiver) - buffets dîner - déjeuner -

apéritif - et bien plus encore

Choix de diverses options beverage:
- formule boissons de 1, 2, 3, 4, 5 heures
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La Zuidterras
10 - 50

Beachbar + terrasse 
+ zone de plage 

50 - > 1000

Pré de gazon Beachbar
50 - > 1000

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure sur l'hospitalité.
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Duo de
pantalons éponge

Quel duo parviendra à
collecter le plus
d'eau possible?

Double course en sabots
Serez-vous capable de

faire une course
d'obstacles avec vos

sabots attachés
ensemble? 

 

Course de brouettes
Ce duo parviendra-t-il à
terminer un parcours le

plus rapidement
possible?

Participation à six jeux

TEAMBUILDING TEAMBUILDING ULTIMATE

Jeux
Participation à douze jeux

Plus de jeux 16

A

B

D

F
Boudin sauteur

Quatre participants,
assis sur un boudin

sauteur, doivent
effectuer un parcours

le plus rapidement
possible.

C

Balles à l'aveuglette
Deux participants

essaient d'attraper les
balles que le reste de

leur équipe tente
de lancer.

E

Le grand A 
Votre équipe

parviendra-t-elle à faire
passer le grand A de

l’autre côté de la ligne?
 



Course en sac
Les participants doivent
aller de l'autre côté puis

revenir le plus
rapidement possible.

Jeu des lettres
Quelle équipe pourra

faire le plus rapidement
un maximum de mots,
avec les lettres visibles

sur leurs costumes?

Balle en équilibre
Parviendrez-vous à

maintenir la balle en
équilibre, au milieu du

cercle, tout en
effectuant une course

d'obstacles? 

Balles de ping-pong
Quelle équipe

parviendra à lancer le
plus de balles de ping-
pong dans les casques

de ses membres?

Participation à six jeux

TEAMBUILDING TEAMBUILDING ULTIMATE

Jeux
Participation à douze jeux
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Porteur d’eau
Serez-vous en mesure

d’amener le seau d'eau
en toute sécurité de

l'autre côté?

G

H

I

J

K

L

Pieds de géant
Serez-vous en mesure

de terminer le parcours,
avec des planches aux
pieds, sans que la balle

ne tombe?



Jeux
Participation à six jeux (A-F), plus encore une activité

supplémentaire, comme du tir à l'arc ou la

construction d’un radeau

QUI EST LE MEILLEUR?

Construction de radeau
Sous la conduite d'un instructeur, vous construisez un
radeau solide à l'aide de perches, de tonneaux et de
cordes, avec lequel vous allez ensuite sur l'eau. Il est
important que le radeau reste à flot.
Pendant cette activité, le travail d’équipe est primordial!

Tir à l'arc
Pendant cette activité, vous apprenez différentes
techniques de tir. L'instructeur vous aide à adopter
la bonne posture et à vous concentrer. Visez la rose
et obtenez le maximum de points.

Aux pages 16 et 17, vous trouverez un aperçu des jeux 18



AVENTURE & TIR
Testez votre dextérité pendant cette activité de tir sur cible avec un fusil de

paintball et un arc à flèches. Et à ceux qui n'ont pas le vertige, nous proposons une

descente en tyrolienne, un mur d'escalade et un saut en chute libre.

Jeux

Tir sur cible de paintball
Pourrez-vous atteindre le plus

grand nombre de cibles possible
avec un fusil de paintball?

Tir sur cible de l'arc à flèches
Serez-vous capable d'atteindre
le plus grand nombre de cibles
possible avec un arc à flèches?

Tir

Mur d’escalade
Serez-vous capable

d’atteindre le haut du mur
d’escalade?

Descente en tyrolienne
Découvrez la magnifique

nature pendant votre descente
en tyrolienne

Saut en chute libre
Oserez-vous vous lancer

dans les airs pour plusieurs
mètres de chute libre?

Aventure
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Petit-déjeuner
Commencez la nouvelle journée avec un 

petit déjeuner copieux de fermier.
 € 9,95 p.p.

Nuitée
En plus de nombreuses activités, il est également

possible de passer la nuit à Fun Valley Maastricht. 
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Nuit sous tente
Dormir dans l'une de nos tentes 

(hors petit-déjeuner et taxe de séjour)
 € 18,70 p.p.p.n.

- Les tentes sont équipées de
lits superposés et d'un éclairage. 
- Vous n'avez besoin que de votre

oreiller et de votre sac de couchage.
- Les installations sanitaires sont
à une courte distance de marche.

Nuit dans sa propre tente
Apportez votre propre tente pour la nuit

(hors petit-déjeuner et taxe de séjour)
 € 9,95 p.p.p.n.



Assortiment de fritures
Faites une petite pause avec un

assortiment de fritures (16 pièces)
€ 7,55 p.p.

Formule barbecue / raclette
Terminez la journée par un délicieux

barbecue ou une savoureuse raclette!
à partir de € 19,25 p.p.

Café avec un morceau de tarte
Savourez une bonne tasse de café

avec un morceau de tarte
traditionnelle de la région

€ 5,50 p.p.

Déjeuner fermier
Petits pains durs et mous / fromage,
charcuterie et garnitures sucrées /

soupe fraîche / croquettes / jus
d'orange, café ou thé / lait

€ 17,50 p.p.

Formule boissons
Formule boissons à volonté

pendant 2 heures – choix entre
bière / boisson fraîches / vin /

café / thé
€ 18,50 p.p. (choix entre 1,2,3,4 heures)

Suppléments
Il est possible d’ajouter plusieurs suppléments aux formules, pour rendre votre

journée en équipe encore plus inoubliable!

Collaborateur Fun Valley
Faites appel à un membre du

personnel pour assurer
l’encadrement de votre programme

€ 20,00 p.p. (pas possible pour le moment)
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Garantie d’une journée réussie!

Chez Fun Valley Maastricht, vous choisissez votre propre programme pour une

journée en équipe réussie et vous pouvez le compléter en réservant divers

suppléments

Petit récapitulatif

Dans le cas de certaines formules, un ordre de rotation est utilisé

pour que tout le monde ait la possibilité de participer!

JFaites une demande en ligne rapidement et en toute facilité et nous nous

chargeons de tout
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verkoop@funvalleymaastricht.nl

+31 (0)6 387 014 36

Après avoir consulté les différents programmes, êtes-vous intéressé(e) et avez-vous

encore des questions ?

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail:

Contactez-nous

043 409 4441 Oosterweg 5
6245 LC Eijsden

www.funvalleymaastricht.nl

Joignablependant lesheures de
bureau
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À bientôt! 25


