
DE MONS
par l’E19 sortie 25 

TERTRE
(15 minutes)

DE BRUXELLES
par l’E19 sortie 25 

TERTRE
(45 minutes)

DE LILLE
par l’A27 puis E42, 

sortie 26 DOUR
(45 minutes)

AUX SORTIES, SUIVEZ...
DOCK79

venir au

Mons

Tournai

Valenciennes

BruxellesCONTACT ET ACCÈS

Dock 79 – Parc de Loisirs

Rue de la Hamaide 79

7333 TERTRE

info@dock79.be

www.dock79.be

+32 (0)65 66 25 07

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Train jusqu’à la Gare de St-Ghislain, puis bus n°78 
direction St-Ghislain-Pommmeroeul, arrêt « Tertre 
usine Lescot ». 

Parking autos extérieur sécurisé.

Parking vélos & motos.

INTERDIT !
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LES E-MAILS
PEUVENT ATTENDRE,

PAS L’AVENTURE !

OFFRES

ENTREPRISES

UNE ENVIE
PARTICULIÈRE ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER !

INFOS & RÉSERVATIONS
www.dock79.be
info@dock79.be

LOCATION
DE LA SALLE
DE RÉUNION

220 euros/matinée • 440 euros/journée

Comprend la mise à disposition de la salle,
du mobilier, d’un paperboard avec feutres,

d’un rétroprojecteur et son écran de projection.



NOS ACTIVITÉS
BLOC
À partir de 10 personnes

20€/personne pour 1h30

+ 10€/personne par heure supplémentaire

Encadrement et matériel inclus

PADEL TENNIS
PRIVATISATION D’UN TERRAIN : 40€/1h30

Deux terrains disponibles (4 joueurs par terrain)

Matériel inclus – encadrement sur demande

TÉLÉSKI NAUTIQUE
PRIVATISATION GRAND TÉLÉSKI

Semaine : 560€/1h - 660€/2h 

Week-end : 660€/1h - 710€/2h 

Combinaisons, skis, wake boards & casques inclus

Au-delà de 20 participants, 10€ supplémentaire par personne

PRIVATISATION TÉLÉSKI DÉBUTANT

Semaine : 250€/1h (pour une question de confort, nous 
recommandons un maximum de 6 participants pour 1h)

390€/2h (maximum 10 participants)

Combinaisons, skis, wake boards & casques inclus

ACCROBRANCHE
PRIVATISATION DES PARCOURS

À partir de 10 personnes

35 euros/personne pour 3h

AQUAPARK
PRIVATISATION DES MODULES

À partir de 10 personnes

25 euros/personne pour 1h ou 30 euros/personne pour 2h

Combinaisons & gilets de sauvetage inclus

Nos offres sont modulables selon vos besoins et selon
le nombre de collaborateurs. Contactez-nous pour recevoir
une offre personnalisée et sur mesure.

RESTAURATION
Détail des formules et des menus sur demande

PETIT-DÉJEUNER
Continental : 6€

English breakfast : 13€

PAUSE CAFÉ
Café, thé et viennoiseries : 4€

BRUNCH DE SAISON
Plateau de fromages & salade composée, fruits frais,
œufs brouillés, bacon ou saumon fumé, pancakes,
jus de fruits, café, thé, eau… : 23,50€

LUNCH & DINNER
Burger du chef, frites & dessert : 17,50€

Salade de saison & dessert : 12€

Assortiment de sandwichs & dessert : 7€

Barbecue (30 personnes minimum) : 23€

Eaux et cafés compris (softs et alcools en supplément)

BOISSONS
Formules dégressives avec tickets (valables toute la journée)

Forfaits boissons accompagnant le repas

EXTRAS
Privatisation d’un espace en bord de lac (hors catering) : 800€

Offrez à vos collègues
un événement d’entreprise

qu’ils ne sont pas près d’oublier !


