
VOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT 
 CHEZ KOEZIO
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Vous souhaitez partager un moment  
de convivialité, créer un esprit de groupe,  

renforcer l’esprit d’appartenance,  
lancer un projet, réunir votre équipe.

Votre team building est l’événement  
de l’année ! Cet instant que chacun  
retiendra, qui restera ancré dans les  
souvenirs de tous vos collaborateurs,  

ce moment dont tout le monde reparlera 
dans quelques mois. 

Vous recherchez l’endroit idéal :  
Nous connaissons vos problématiques,  

vos objectifs, votre exigence.  

Nous sommes là pour vous accompagner  
et construire avec vous une expérience 

mémorable, capable de marquer  
durablement vos collaborateurs.

KOEZIO,  
LE PARC INDOOR  
MULTI-ACTIVITÉS.

  
Un lieu unique  

pour renforcer la cohésion  
de vos équipes ! 
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Les principales zones 
de contact sont 
régulièrement nettoyées 
et désinfectées

Nos équipes sont formées et impliquées 
au quotidien dans votre sécurité.

Présence de gel   
hydroalcoolique dans toutes 
les zones de jeu

Port du masque  
obligatoire pour tous

Distanciation physique 
garantie dans nos grands 
espaces de jeu ou de réunion

UNE SORTIE 
D’ÉQUIPE EN TOUTE 

SÉCURITÉ !



4

VOTRE PROJET
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3 POSSIBILITÉS

COMPOSEZ LA SORTIE
IDEALE AVEC NOTRE  
SERVICE KOEZIO EVENT

 Agents d’élite 
 Réalité Virtuelle UBISOFT  
 KaraokéClub
 LuckyDarts 
 Discover My Team

CHOISISSEZ  
UNE EXPÉRIENCE

> 1/2 journée 
> Journée 
Équipement inclus

RÉSERVEZ UNE 
SALLE DE RÉUNION

2/

OFFREZ DES
PLACES KOEZIO

RÉSERVEZ 
DIRECTEMENT VOTRE 
SORTIE EN LIGNE

Paiement intégral en ligne 
Pas de possibilité d’options
(Restauration/ Personnalisation /  
Espace privatisé…)

Billeterie

koezio.co

1/

3/
> Déjeuner ou dîner assis

> Cocktail déjeunatoire  
    ou dînatoire

AJOUTEZ UNE  
FORMULE  

RESTAURATION



Nos expériences en détails
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LA MISSION QUI FAIT LE SUCCÈS 
DE KOEZIO DEPUIS 2006, 
toujours améliorée et mise à jour chaque  
année ! 4 districts à franchir en équipe.  
Une aventure intense pour la tête  
et les jambes. 

Un parcours final à 12 mètres de haut ! 

La garantie d’un moment fort ensemble  
et qui mêle parfaitement action et émotions 
en toute sécurité.

expérience

Agents d’Élite

Action Réflexion Dépassement 
de soi

De 1h45 
à 2h

Equipe :  
De 2 à 5 joueurs

Apporter  
tenue et 
chaussures  
de sports

6.000M2 D’ACTION BY



VR MAZE

À la fois palpitant et accessible, VR Maze 
garantit du fun pour tous les âges, que vous 
soyez joueur ou non !

Choisissez votre aventure :
• Virtual Rabbits: the Big Maze, échappez au 

chaos provoqué par les Lapins Crétins dans 
une station spatiale futuriste étrange.

• Assassin's Creed: The Temple of Anubis, 
incarnez le héros Bayek dans l'exploration d'un 
temple mystérieux. Esquivez les flèches 
ennemies, marchez sur des planches cassées 
et pour finir, tentez l'emblématique saut de la 
foi !

• The Minotaur, une quête épique dans le 
labyrinthe de Dédale de la mythologie 
grecque.

VR MAZE EST UNE ATTRACTION EN

RÉALITÉ VIRTUELLE QUI COMBINE 

IMMERSION TOTALE ET INTERACTIVITÉ.

1 à 3
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Karaoké Club  
Le karaoké immersif by Koezio ! 

Un espace haut de gamme, thématisé  
et 100% privatisé pour des moments  
de folie entre vous !

Une playlist de 35 000 titres dans tous  
les styles

Un service VIP en salle : boissons, cocktail  
et finger food qualitative.

expérience

Fun Confiance en soi

2h Accessible 
à tous

Capacité d’accueil :  
16  personnes max
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Fun Adresse

Lucky Darts
LE JEU DE FLÉCHETTES REVISITÉES !

Un jeu interactif de fléchettes qui  
dépoussière le genre pour le rendre hyper 
fun, ludique et accessible !

Plus besoin de connaitre les règles et de 
compter les points ! Notre technologie  
s’occupe de tout ! 

Le mix parfait entre un jeu vidéo,  
un jeu d’adresse ! Des caméras spéciales 
filment vos fléchettes et vos mouvements, 
des capteurs sensitifs enregistrent les  
positions et scores, des jeux fun et  
adaptés au grand public sont proposés  
par une tablette de commande et un grand 
écran au-dessus de chaque cible. 
Les scores sont automatiquement calculés 
pour chaque joueur et comparés.  
 
Des moments intenses  
et drôles garantis !

expérience

1h /partie Accessible 
à tous

2 pistes dispo :  
De 2 à 6 joueurs

Challenge 
entre équipes
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Discover My Team 
Discover My Team est une activité de  
TEAM BUILDING animée par un  
“Team Leader” KOEZIO dans l’objectif 
d’aider les collaborateurs d’une entreprise, 
d’une équipe, d’un Groupe, 
À MIEUX SE CONNAÎTRE POUR 
MIEUX AGIR ENSEMBLE.

3h de jeux, ice breaker, animations dans  
une salle avec différents ateliers pour  
apprendre à mieux connaître ses  
co-équipiers. Des rires, des émotions,  
des moments forts, un véritable  
temps ensemble !

expérience

Émotions Connaissance 
mutuelle

Collaboration

3h
Accessible 
à tous

Capacité d’accueil :  
De 5 à 25 personnes



Nos Pack “Best Seller”
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Enjoy  
your team

NOTRE OFFRE DE TEAM  
BUILDING PAR EXCELLENCE ! 
Découvrez vos collaborateurs sous un angle 
nouveau et renforcez les liens qui vous unissent.

L’offre team building comprend : 

1/ Une collation (petit déjeuner, café  
     gourmand ou apéritif)

2/ Le choix d’une Expérience Koezio

3/ Une récompense pour la meilleure équipe

4/ La prise en charge complète  
     et personnalisée de votre groupe

Vous pouvez ajouter en option  
l’offre de restauration pour  
débriefer de votre expérience 
autour d’un repas convivial.

12

la sortie d’équipe réussie 
by 3h
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work hard 
play hard

Organiser un team building chez Koezio,  
c’est allier travail et cohésion d’équipe. 
C’est aussi avoir un espace de travail et  
de détente réuni au même endroit pour  
une journée complète, riche en émotions  
et en souvenirs !

Avec l’offre Work Hard Play Hard,  
vous avez une prise en charge complète  
et personnalisée de votre groupe  
par l’équipe Koezio. 

1/ Mise à disposition de l’espace séminaire

2/ Un petit déjeuner d’accueil  
    et un repas au choix 

3/ Choix d’une expérience KOEZIO

4/ Un apéritif de fin de journée 
    et une récompense pour la  
    meilleure équipe

La journée de travail  
et de détente

13

1 journée



Nos services
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Location 
de salle
Nous mettons à votre disposition  
plusieurs salles, si vous souhaitez  
vous réunir pour une demi-journée  
ou une journée complète.

équipements :

Bruxlles 24 60 24 50

Anvers

Bxl + Anvers

26

30

75

140

26

50

60

110



Nos offres de restauration
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PRENDRE LE TEMPS  
DE DÉJEUNER AVEC  
UN COLLÈGUE
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RESTAURATION 
FRAÎCHEUR

  Boulettes liégeoises 
aux lardons, oignons grelot,  
pennes aux légumes
Lasagne façon italienne
Tian de légumes

  Buffet Champêtre
Assortiment de charcuteries,  
assortiments de pâtés artisanaux, 
filet de poulet mariné au citron  
et julienne de crudités,assortiment  
de fromage, garniture salade, taboulé 
orientale....

  Business lunch
Buffet froid garni mixte, mélange de  
préparations de poissons et viandes,  
légumes grillés, salade composée,  
crudités et sauces (supplément de  
5€ HT / pers)

> Boissons & dessert inclus

  Filet de colin en croute d’herbe, 
gratin de légumes et boulghour

  Carbonnades à la liégeoise, 
haricots verts et pommes de terre
fondantes

  Magret de canard rôti, 
sauce au poivre long, gratin dauphinois

  Barbecue (selon saisn) Brochette de 
scampis marinés aux feuilles de citron 
Combava, côtes d’agneau au thym et au 
romarin ; Brochette de bœuf au poivre 
long, ballottine de volaille au pesto de  
roquette ; Assortiment de merguez et 
saucisses aux aromates; Garnitures 
d’accompagnement...

  Buffet Premium
Saumon en Belle vue, rôti de porc fermier 
en croûte de sésames et sirop de liège ; 
émincé de magret de canard et mousse 
de foie gras, tomates en verdurette, 
ananas garni de brochettes de scampis 
marinées au citron, combav, verrine de 
rouget Barbet sur son lit de tapenade…

> Boissons &  dessert inclus

RESTAURATION 
CONVIVIALE

RESTAURATION 
PREMIUM

 
Assortiments  

de tapas + Salade 

Assortiments  
de sandwiches  

artisanaux

Boissons  
& dessert inclus
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Carte Cadeau
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OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE 

INÉDITE

Carte Cadeau

Vous souhaitez offrir les services de Koezio 
 à vos collaborateurs ou vos clients ?

Utilisez la carte cadeaux Koezio,  
utilisable selon les souhaits du détenteur.

La carte est utilisable sur internet  
pour toutes les activités proposées 

au sein des parcs Koezio.
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 (4314)
4,6

 (1296)

4,4

 tripadvisor (1311)
4,5

LES AVIS
ces entreprises

NOUS FONT CONFIANCE

Bonjour,

Nous avons passé un excellent moment  
hier après midi : le repas était très bon  
et très copieux, vos équipes sont très sympa  
et je suis fière d’avoir fait tout le parcours  
ainsi que les gens qui pensaient avoir le plus  
de difficultés, tout le monde a été jusqu’au  
bout du parcours.

Merci à tous
Bonne journée

Christophe G.
Teambuilding + Lunch - 70 pers

Tout le monde a vraiment A-DO-Réééééé, 
sorti de là avec les sourires jusqu’aux oreilles 
et des sentiments de satisfaction après  
un beau dépassement de soi pour certains…
Donc vraiment top, sans parler de la  
gentillesse et des bons soins de l’équipe  
vis-à-vis du groupe !

Isa C. 
Mise au vert - 40 pers

J’ai organisé un team building chez Koezio. 
Trop top. Tout le monde a adoré.
Si tu cherches une idée, n’hésite pas !
Ils ont une formule parfaite. Salle de réunion 
parfaite. Repas très bon. Activité très très 
fun People très sympa et serviable.
Je recommande un MAX.

Nathalie V
Journée d’étude - 55 pers



koezio.co
+32 (0)2 319 54 53 
bruxelles@koezio.co

BRUXELLES

CONTACTEZ- 
NOUS
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