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Nos activités au départ du Villa Beau 
Site 

En partenariat avec le Villa Beau Site nous vous 

proposons un large choix d’activités pour agrémenter 

votre séjour. Pour toute question au sujet de l’une 

d’entre-elle n’hésitez pas à nous contacter nous ou 

votre personne de contact du Villa Beau Site.  

Chaque activité sera bien évidemment tout à fait 

adaptable à vos besoins et vos horaires. N’hésitez 

donc pas à nous demander un programme sur 

mesure répondant à ceux-ci.  

 

       Les Activités : 

 

1. Marche d’orientation : 300€ 

2. Randonnée en VTT : 20€ vélo 

3. Tir à l’arc : 300€ 

4. Shooting Fun : 450€ 

5. Marche de dégustation : 450€ 

6. Bushcraft : 450€ 

7. High Land Games : 650€ 

8. Bièrologie : 700€ 

9. Cocktail Workshop : 700€ 

10. Cuisine Workshop : 900€ 

11. Mini pétanque : 125€ 
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1. La Marche d’orientation  

 
Grâce à l’emplacement idéal du Villa Beau Site à proximité des magnifiques forêts 
et campagnes Ardennaise vous êtes parfaitement placé pour aller vous balader 
pendant 4-5km et en combinant le tout avec une compétition entre collègue.  
 
Une compétition saine est toujours la bienvenue dans ce style de concept nous 
diviserons donc votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la 
victoire.   
 
Une fois partie les équipes devront relier les différents check points grâce à une carte et 
une boussole, à chacun de ceux-ci les participants auront à répondre à une question 
concernant les environs.  
 
Cette activité est également possible en soirée, en fonction de la saison vous vous 
éclairerez alors à l’aide de torches électriques ou de flambeaux.  
 

Tarif :  

 En journée : 300€  

 En soirée : 400€ 

 

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.  
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2. Randonnée en VTT 

 
Au départ du Villa Beau Site nous vous ferons découvrir les Ardennes comme vous les 

avez rarement vues.  

 

Accompagné d'un guide expérimenté et sur des vélos tout terrains de qualité vous irez 

de haut en bas et de bas en haut tout en découvrant de magnifiques paysages Ardennais.  

 

Vous commencerez la balade avec un briefing sur le maniement des vélos et la sécurité. 

Chaque participant se verra remettre un casque et un vélo à sa taille pour garantir le 

plaisir de tous.  

 

Nous créerons un parcours adapté à tous les niveaux d'une durée modulable suivant vos 

souhaits.  

 

Tarif :  

 Location de vélo : 20€ par vélo pour 4 heures maximum 

 Guide : 100€ (max. 3 heures) 

  



 

 

 WEVENTURES 
Cheneux 34, 4987 Stoumont 

080/80 00 98 | info@weventures.be | www.weventures.be  

3. Le Tir à l’arc 

 
Le beau jardin du Villa Beau Site est le lieu idéal pour la mise en place d’un stand 
de tir à l’arc. Nous vous accueillerons dans celui-ci pour une initiation à cet art 
ancestral suivi d’un tournoi.  
 
Vous débuterez cette activité par une introduction au tir à l’arc pendant laquelle vous 
apprendrez la bonne position de tir et découvrirez que vous possédez un œil maître qui 
regarde tout droit et un œil qui regarde de travers…  
 
Tout cela sera suivi d’une séance de tir libre pendant laquelle vous apprendrez le 
maniement de l’arc aidé par l’instructeur quand nécessaire.  
 
Une fois que tout le monde se sentira à l’aise avec le maniement de l’arc, nous 
diviserons votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la coupe au 
fil des différentes manches, les points de chaque membre de l’équipe étant additionnés 
(ou soustraits…). 
 

Tarif : 300€  

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 1h30 pour cette activité. 
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4. La Marche de dégustation  

 
Grâce à l’emplacement idéal du Villa Beau Site à proximité des magnifiques forêts 
et campagnes Ardennaise vous êtes parfaitement placé pour aller vous balader 
pendant 4-5km et en combinant le tout avec une compétition entre collègue.  
 
Une compétition saine est toujours la bienvenue dans ce style de concept nous 
diviserons donc votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront pour obtenir la 
victoire.   
 
Une fois partie les équipes devront relier les différents check points grâce à une carte et 
une boussole, à chacun de ceux-ci les participants auront à répondre à une question 
concernant les environs.  
 
En cours de route vous ferez la connaissance de notre joyeux moine et de ses diverses 
sortes de bières et fromages Belges, les noms de ceux-ci étant cachés, votre tâche sera 
de découvrir desquelles il s’agit et ce uniquement grâce au goût et à la concertation en 
équipe.  
 
 

Tarif : 450€ 

 

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.   
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5. Shooting Fun 

 

 

 
Le beau jardin du Villa Beau Site est le lieu idéal pour la mise en place de différents 
stands de tir ou de jets. Nous vous accueillerons dans celui-ci pour vous initier 
aux activités suivant : 
 

 Le Tir à l’arc : est-ce vous toucherez le mille ? 

 Le lancer de Couteau : force et coordination sont nécessaire pour planter le 
couteau (pour agrémenter l’activité prendront également des haches à lancer). 

 Sarbacanes : qui soufflera le plus fort ? 
 
 
Une fois que tout le monde se sentira à l’aise avec le maniement des armes, nous 
diviserons votre groupe en plusieurs équipes qui s’affronteront au tir à l’arc pour obtenir 
la coupe au fil des différentes manches, les points de chaque membre de l’équipe étant 
additionnés (ou soustraits…). 
 

Tarif : 300€  

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 2h00 pour cette activité. 
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6. Bushcraft 

 
Les environs de votre maison de vacance est le lieu idéal pour s’approcher de la nature, 

vous réapprenez à vivre avec la nature et à utiliser ses richesses, ainsi que l'acquisition 

de compétences plus ou moins anciennes pour y parvenir. 

 

Les techniques de vie dans la nature sont aussi vieilles que l'humanité elle-même. Elles 

ont été utilisées depuis des dizaines de milliers d'années et sont réutilisées de nos jours 

par les Hommes contemporains. 

 

Comment se chauffer, boire de l'eau potable, manger et se loger dans la nature?  

 Faire du feu, avec des pierres (silex), avec du bois, avec des champignons, ... - 

construire un abri. 

 Trouver de l'eau potable. 

 Se nourrir de la nature, avec des plantes et des animaux comestibles. 

 Techniques d’orientation avec carte et boussole. 

 

 

 

Tarif : 450€  

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 3h00 pour cette activité.  
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7. High Land Games 

 
Les high land games nous viennent d’Ecosse et forment la base de ce fantastique 

programme rempli d’activité qui alliera dépassement de soi, communication et 

cohésion. 

 

Ce concept prend place à l’extérieur et est composé de diverses activités venant tout droit 

des Hautes Terres. Votre groupe sera divisé en plusieurs équipes qui prendront chacune 

les armoiries d’une grande famille Écossaise, votre premier challenge sera alors 

évidement de créer votre cri de guerre qui montrera à vos adversaires qui vous êtes.  

 

Tout au long du programme les équipes s’affrontent lors des activités suivantes : 
 
 

 Le Caber Toss : Le fameux lancé du tronc d’arbre 

 

 Le Barel Roll : Qui réussira à faire passer le parcours d’obstacle le plus 

rapidement aux tonneaux de whisky 

 

 Le tir à la corde : Bien connu de tous cette activité ne demande pas que de la 

force mais surtout un bon travail d’équipe synchronisé.  

 

 Le lancer de ballots : Il faudra essayer de lancer les ballots de paille le plus haut 

possible 

 

 Le lancer de hache : Lancer la hache et planter la dans le tronc et peut-être même 

en son centre 

 

 La double scie : Chacun d’un côté de la scie il faudra réussir à couper le tronc 

avant l’autre équipe 

 

 

Tarif : 650€ 

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 2h30 pour cette activité.  
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8. La Bièrologie 

 
Notre sommelier en bière diplômé s’invite au Villa Beau Site pour vous faire 

découvrir les secrets de ce qui rend les bières Belges célèbre dans le monde.  

 

Ici vous apprendrez à déguster et à reconnaître nombreuses bières Belges connues et 

moins connues. Grâce à notre zythologue ce workshop mélangera Plaisir, science, culture 

et Plaisir.  

 

Durant cette activité vous dégusterez (avec modération bien évidemment) 4 types de 

bières différentes et apprendrez ainsi à connaître les différences entre les pils, les 

trappistes, les gueuzes, les stouts, les krieks, etc…  

 

Cette activité est idéale aussi bien pour des novices désireux d’en apprendre un peu plus 

sur la Belgique que pour les connaisseurs voulant approfondir leurs connaissances. 

 
 

Tarif : 900€ 

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 1h00 pour cette activité.  

  



 

 

 WEVENTURES 
Cheneux 34, 4987 Stoumont 

080/80 00 98 | info@weventures.be | www.weventures.be  

9. Cocktail Workshop 

 
Durant ce workshop les participants auront une courte introduction de l’histoire du 

cocktail. Les différents instruments et ingrédients nécessaires au shaking de cocktail 

seront alors présentés.  

 

Ensuite les participants mixeront eux même 3 cocktails différents (nous pouvons aussi 

prévoir des cocktails sans alcool ou cocktail pour ceux qui le souhaiterait). 

 

Chaque cocktail sera expliqué à l’avance et bien évidemment gouté une fois fait. A la fin 

les participants recevront un livret avec quelques explications et des recettes. 

 
 

Tarif : 700€  

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 1h00 pour cette activité.  
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10. Workshop Cuisine 

 
La cuisine de votre maison de vacances est l’endroit idéal pour un concours de cuisine, 

toute l’activité est accompagnée par un de nos chefs de cuisine. 

 

En fonction de la demande on peut vous fournir un menu ou vous le choisissez-vous 

même. En différents équipes vous prépariez les plats du menu, de l'entrée jusqu'au 

dessert. 

 

Un jury composé de cuisinier aguerri jugera les équipes sur leur compétence, motivation 

etc. 
 

 

 

Tarif : 900€ prix de référence (en fonction du menu souhaité le prix varie énormément 

ainsi il est préférable de nous demander une offre sur mesure pour avoir le meilleur prix) 

Durée :  

 

Il faudra compter +/- 3h00 pour cette activité.  

 



 

 

 WEVENTURES 
Cheneux 34, 4987 Stoumont 

080/80 00 98 | info@weventures.be | www.weventures.be  

11. Mini Pétanque 

 
Nous disposons d’une piste de mini pétanque, vous cherchez une activité ludique et 

amusante, la mini pétanque est mobile (possible en intérieur en cas de pluie). 

  

Les 2 pistes font 3 mètres de long et 1 mètre de large, vous recevrez également des minis 

boules d’un diamètre de 32mm. 
 
 
 

Tarif : 125€ (location pour une période de 24 heures) 

Il est possible que nous animions cette activité pour vous, veuillez nous contacter pour 

une offre sur mesure. 
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