
 

Activités d'entreprises 
www.tourisme-olln.be 

 

Visites, sport, détente et loisirs culturels, vous sont proposés sous une forme des plus originales ! 

Pour vous donner un coup de pouce dans l'organisation d'un évènement particulier, vous pouvez 

contacter : 

Yellow Events 

Société organisant des Incentives, fête du personnel, séminaires, congrès et événements d'entreprises, 

implantée à Louvain-la-Neuve.  Journée sportive, challenge, geocaching, animation entre deux 

conférences, Yellow Events concocte pour vous une expérience unique adaptée à vos objectifs, vos 

envies et aux caractéristiques des participants. Il n’y a de limite que l’imagination ! 

 
+32 (0)10 45 79 81 - info@yellowevents.be 

Parc Scientifique Einstein - Avenue Lenoir, 8 à 1348 Louvain-La-Neuve  

www.yellowevents.be/services-societes-teambuilding.php 

 

Visites guidéesVisites guidéesVisites guidéesVisites guidées    

 

Parcours culinaire 

Visite guidée qui alterne des dégustations dans une sélection de restaurants reflétant la multi-culturalité 

de la cité, avec des explications sur l'histoire, l'architecture et les particularités de la ville universitaire de 

Louvain-la-Neuve. Ce parcours comprend 4 étapes, de l'apéritif au dessert, et dure environ 4h. Prix : 40€ 

par personne. 

 

Office du Tourisme-Inforville - 010/47 47 47 - info@tourisme-olln.be 

 

Visites guidées de Louvain-la-Neuve 

Balade à la découverte d'une ville universitaire étonnante tant au niveau urbanistique et architectural 

que culturel et social. Parcours guidé dans la cité débutant par la projection d'un film sur l'histoire de la 

ville et la présentation de la maquette en 3 dimensions. Durée : 2h; Prix : 5€ par personne. 

 

Office du Tourisme-Inforville - 010/47 47 47 - info@tourisme-olln.be 

 

City Quiz de Louvain-la-Neuve 

Une formule de visite inédite pour les grands groupes de visiteurs dès 60 personnes, à expérimenter en 

équipe ! Un questionnaire, des énigmes, des lieux mystères et des rencontres vous attendent. Oserez-

vous vous lancer à l’assaut de ce labyrinthe citadin qu’est Louvain-la-Neuve ? Durée : 2h30 ; Prix : 5€ par 

personne. 

Office du Tourisme-Inforville - 010/47 47 47 - info@tourisme-olln.be 

 



Visite guidée du Bois de Lauzelle 

Découvrez le poumon vert de Louvain-la-Neuve, guidé par le garde forestier Jean-Claude Mangeot, et ses 

220 hectares de forêt protégées, lieu d’activités récréatives et scientifiques.  

 

Contact : secrétariat  - 010/47 90 63 - florence.devrieze@uclouvain.be 

 

Visite de la micro-brasserie le Brasse-Temps 

Production de bières à consommer sur place, la Cuvée des Trolls – Rafale.  

Visite guidée de la micro-brasserie et dégustation de la Rafale : 7€ /personne - Capacité : 10 personnes 

(ou 2 x 10 personnes) – Temps de visite : +/- 40 minutes. Ouvert du lundi au samedi. 

 

Contact : 010/45 70 27 - brassetempslln@gmail.com 

Biéreau - Place des Brabançons, 4 à 1348 Louvain-la-Neuve 

www.cuveedestrolls.com 

 

Visite guidée des coulisses d'un théâtre 

Visites des coulisses du Théâtre Jean Vilar organisées à la demande en fonction de l'occupation de la 

salle. 5€/personne. 

Contact : Adrienne Gérard – 010/47 07 11  

Centre urbain – rue du Sablon à 1348 Louvain-la-Neuve 

www.atjv.be  

 

 

Activités culturellesActivités culturellesActivités culturellesActivités culturelles    

 

Concerts à la Ferme du Biéreau 

La Ferme du Biéreau propose des tarifs avantageux pour les groupes qui souhaitent assister à un concert 

de la saison. L’équipe peut vous proposer un drink avant ou après le concert dans le Fenil, salle au-dessus 

de la Grange, selon les disponibilités de la salle. 

Diner-concert 

Si vous préférez l'option du diner avant le concert, c'est également possible.  

Pour un petit groupe, vous pouvez vous greffer à un diner-concert déjà programmé en fonction des 

places disponibles pour le buffet, préparé par leur traiteur Rachel (voir les dates sur le site). 

Si vous souhaitez l'exclusivité du Fenil pour organiser un diner, c'est minimum 40 personnes et maximum 

80 personnes. Des options de "Walking dinner" sont également envisageables.  

Afin de préparer cette soirée sur mesure, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de la Ferme du 

Biéreau pour faire votre demande. 

 

Contact: info@fermedubiereau.be ou au 010/23.74.14 

www.fermedubiereau.be 

 

 



Activités ludiques et sportivesActivités ludiques et sportivesActivités ludiques et sportivesActivités ludiques et sportives    

 

Balade en Segway à Louvain-la-Neuve et dans le Bois de Lauzelle  

Accessible à tous, de 12 à 85 ans, le Segway est un moyen de réaliser une promenade ludique, amusante 

et sportive. Différentes activités peuvent être organisées: balade classique, visite de site touristique, 

randonnée sportive, promenade gourmande, course d’orientation... A partir de 4 personnes – environ 2h 

 

Move Attitude – 0486/61 75 35 - info@b2see-events.com 

Rue de Blanmont, 41 - 1457 Nil-Saint-Vincent  

www.moveattitude.com 

 

Parcours de Disc-Golf  

Mélange de golf et de frisbee, le "Disc Golf" est un sport ludique de plein air, invitant à la promenade. 

Sur des prairies et espaces verts du quartier des Bruyères, il s'agit de lancer un frisbee vers une corbeille, 

en se rapprochant progressivement jusqu'au putt, le lancer final effectué dans la corbeille.  

Prêt gratuit de disques sur réservation préalable pour les groupes (caution de 15€/disque ou 

arrangement à convenir pour un nombre important de disques empruntés). 

 

Office du Tourisme-Inforville - 010/47 47 47 - info@tourisme-olln.be 

Place de l'Université 1, Galerie des Halles 

 

Golf de Louvain-la-Neuve 

Practice de golf pour débutants et joueurs confirmés. Parcours 4 trous et 18 trous. 

L’académie de Golf propose diverses formules pour les entreprises, pour tous niveaux de joueurs : 

initiations, journée complète avec activité annexe (vin ou fitness) et team building à la carte. 

 

Pro1Golf Center Louvain-la-Neuve – 010/45 00 24 

Drève du Golf à 1348 Louvain-la-Neuve 

www.pro1golf.com 

 

Location de vélo 

Location de groupes possible pour associations ou entreprises – réservation minimum une semaine à 

l’avance – max 20 personnes.  

 

Pro Vélo Brabant wallon - 010/40 15 13 

www.provelo.org/fr/implantation/ottignies 

 

Complexe sportif de Blocry 

Une des plus grandes infrastructures sportives de pratique populaire du BENELUX. Salle de fitness et 

petit espace bien-être. Possibilité de louer des salles pour l'organisation de tournois (badminton...) 

 

Place des Sports 1 - 010/48 38 48  

www.blocry.be 


