4 & 5 FÉVRIER 2017
VISÉ
ADIDAS BELGIUM OPEN

UNE JOURNÉE VIP À LA DÉCOUVERTE DU TOP DU JUDO !

Découvrez le meilleur du Judo européen une semaine avant le prestigieux
Grand Salm de Paris Bercy.
Vous assisterez en VIP aux « blocs Finales » qui détermineront les podiums du jour.
Autour de ce spectacle, nous vous avons souhaité une ambiance « Networking et convivialité ».
Au sortir de la compétition vous participerez à la soirée des
Ofﬁciels en allant à la rencontre d’entrepreneurs de la région Liégeoise.
Découvrez l’ensemble du programme au verso.

PRIX
 Départ du Brabant Wallon avec car : 200,00
euros HTVA�« all in » (déplacement en car A/R –
entrée VIP – réception – hôtel – petit déjeuner).
 Départ par vos propres moyens : 130,00 euros
HTVA�« all in » (entrée VIP – réception).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
 ccaprasse@maxcap-production.com
 +32 (0)497 411 211

maxcap-production.com
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SAMEDI 4 FÉVRIER
13.00 Départ en car de l’Axisparc vers Visé.
Champagne et cadeaux vous attendent dans le car.
14.30 Arrivée à l’Hôtel « De Post » à Herstal.
15.30 Arrivée à l’Open de judo - Entrée VIP.
± 16.00 Les « Blocs Finales » 9 combats de Judo – ﬁnales
pour la 3ème place et grande ﬁnale – accompagnement
et commentaires assurés au groupe pour « expliquer » le
combat et les phases.
 Accès au cocktail + repas 3 services avec les « Ofﬁciels » Ligue
belge de Judo – arbitres – délégations étrangères + networking
avec des Entreprises de la région Liégeoise.
 On termine par le bar pour ceux qui le souhaitent.
 Retour à l’Hôtel.






DIMANCHE 5 FÉVRIER
 Petit déjeuner à l’hôtel.
 Matinée libre (proﬁtez de la piscine, du jacuzzi).
 11.00 Départ de Visé vers l’Axisparc.
 12.30 Arrivée à l’Axisparc.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
 ccaprasse@maxcap-production.com
 +32 (0)497 411 211

maxcap-production.com

