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BrandSport | Activités en plein air au cœur de
l'Ardenne
Route De Mièrchamps 15
La Roche-en-ardenne
Téléphone de contact : +32 84 41 10
84
http://www.brandsport.be
BrandSport vous propose des activités sportives d'aventure, des
cours et teambuilding à proximité de la Roche-en-Ardenne,
dans le Luxembourg belge.
L'Ardenne constitue déjà en elle-même un cadre exceptionnel,
avec des challenges naturels uniques dans ses vallées, forêts et
rivières, rochers et grottes.
La plupart des activités se déroulent dans le petit village de
Mierchamps.

Des activités outdoor
Chercher ses limites, améliorer la communication et l'esprit d'une
équipe pour mieux la souder, c'est l'offre de Brandsport.
Vous retrouverez :
des parcours accrobranche, ponts de corde et

tyroliennes.
de l'escalade et descente en rappel.
la location de kayaks.
des balades VTT.
des promenades à cheval.
des raids d'orientation.
des ateliers de tirs à l'arc.
l'exploration de grottes.
des formules Family Adventure et La Roche Team
Adventure
etc.
La société propose aussi des formations et des cours qui tournent
notamment autour des chevaux élevés par Lenie Krijgsman.
Que vous recherchiez des activités à partager en famille, des
journées de fun entre amis ou une journée de team building,
BranSport répondra à votre demande.
Venez vivre une aventure sportive dans un cadre naturel à La
Roche-en-Ardenne !
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