
Les aventures de 
Luluberlu !

Votre aventure entreprise clé en main 
et totalement personnalisée

contact@aventuresdeluluberlu.com
06 69 93 17 45

Votre agence 100% originale, 
100% Lilloise
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" Nous avons passé une magnifique journée
et l'organisation était parfaite. Merci pour

tout Lucie ! "

Suzanne - Deustche Windtechnik 
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Tranquillité Efficacité Originalité

Un programme façonné et
adapté à vos envies, de la
simple réservation à la 
formule clés en main. 

 
Vous n'avez qu'à profiter !

En deux temps trois
mouvements, notre équipe
analyse votre demande et
organise avec précision et

minutie un événement
parfaitement ficelé !

Quel que soit
l'événement, que vous

soyez un aventurier lillois
ou venu d'un peu plus

loin, avec Les Aventures
de Luluberlu soyez sûr de

vivre une aventure hors
du commun !

Qui suis je ? 
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Les engagements de Luluberlu !
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Je suis Lucie, Lilloise depuis 8 ans et dénicheuse de bons
plans! Curieuse et passionnée, j’explore, je dégote, je
teste, j’approuve, je désapprouve bref…j’organise mon
temps libre de manière à ne perdre aucune miette de ce
que peut m’apporter Lille, la belle capitale des Flandres et
ses environs.

Après avoir découvert les lieux les plus populaires et
aiguisé mes connaissances sur les différents quartiers de
Lille, je décide de sortir des sentiers touristiques et part à
la recherche  de lieux insolites ! 

Ce sont ces découvertes que je veux mettre au service de votre événement afin de créer un moment
unique, à votre image et celle de votre entreprise. 
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Votre aventure humaine
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Créer du lien et faciliter les échanges
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Vous vous croisez tous les jours mais sans vraiment sortir du droit chemin professionnel...c’est le
moment d’organiser des sorties entre collègues.

Comment réunir et satisfaire tout le monde? De l’afterwork au team building, Luluberlu se charge
d’orchestrer votre événement d’entreprise à Lille et même un peu plus loin !

Quelles que soient vos
attentes, sport, jeux, réflexion,
stratégie, détente, Luluberlu
saura répondre à vos besoins
et répondre aux objectifs de

votre entreprise: esprit
d’équipe, gestion du stress,

cohésion et valeurs.

Transmettre des valeurs et fédérer les équipes

Un moment convivial dans une
ambiance détendue et un

endroit bien choisi avec des
formules adaptées à votre

entreprise...c’est le secret que
détient Luluberlu pour un

afterwork réussi! 
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Votre événement sur mesure, original et clé 
en main !
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La richesse de la gastronomie lilloise
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Trouver un endroit original, un traiteur 100% local, une activité fédératrice, ou tout simplement
organiser une soirée dont vos collaborateurs se souviendront longtemps... Tout est possible et pour

tous les budgets avec les Aventures de Luluberlu ! 
Fermez les yeux et laissez vous guider, nos collaborateurs ont tout testé !

Une soirée sur les toits de
Lille, une rencontre dans une

cave voutée, un lieu tout
équipé pour vos réunions...

selon vos besoins et vos envies
nous trouvons toujours le lieu
unique pour vos événements. 

Lille regorge de pépites
culinaires qui feront saliver
vos collaborateurs les plus

gastronomes. Traiteur, apéritif
dinatoire, restaurant, goûter,
petit déjeuner... nous avons
sélectionné le meilleur pour

vos papilles !

Vous trouver le lieu idéal !
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En plus d'être chaleureuse, la
métropole lilloise est une des
plus actives de France. Nous
trouverons l'activité qui vous

correspond. Aventure,
relaxation, challenge,

artisanat, visite... si tous les
goûts sont dans la nature, ils

sont aussi sur Lille !

Des activités à votre image et selon vos besoins !

Au calme, en ville, nous trouvons le logement qu'il vous faut

Appartement, hôtel, ou même
hébergement en campagne !
Nous trouvons le logement

qu'il vous faut sur la
métropole Lilloise ! 

Une demande particulière ?
Nous sommes là pour y

répondre !
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Notre approche 
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Nos propositions
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Nous vous enverrons
plusieurs propositions qui

correspondent à votre budget
et vos attentes ! Elles sont

modulables et les prestations
interchangeables. 

Nous sommes là pour vous
conseiller et vous orienter afin
que ce moment soit unique.  

 

Les aventures de Luluberlu est une agence à taille humaine, ce qui nous permet d'être à l'écoute de
nos clients, et de répondre avec la plus grande souplesse à leur demande. 

Nous prenons le temps de d'écouter et d'échanger afin de proposer le plus rapidement possible un
événement clé en main au prix le plus juste. 

Votre demande

Nous savons que votre temps est
précieux. C'est pour cela que nous

écoutons attentivement votre
demande, afin de comprendre au

mieux les enjeux de votre
événement pour votre entreprise

et vos collaborateurs. Nous
évitons par la suite les échanges

superflus.
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Une fois le devis validé vous
recevrez le guide de votre

séjour. Les étapes y seront
détaillées mais également les

détails pratiques (parking,
circulation, horaires,

contacts...). Profitez de votre
moment et laissez vous porter. 

Le petit plus : le Road Book des aventures de
Luluberlu

Votre aventure

Vous y voilà ! Il est temps de
profiter de votre aventure. En

cas d'imprévu notre équipe est
joignable tout au long de votre

séjour. Mais promis, ça
n'arrivera pas !
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Exemple de propositions

Vous trouverez dans les pages suivantes 3 propositions suite à la demande
d'une entreprise partenaire. 

La demande : Organiser une journée collaborateurs pour 45 personnes avec un
moment convivial comprenant boisson et repas ou apéritif dinatoire + une
activité originale. 

Budget : 80 € / Personne TTC

mailto:contact@aventuresdeluluberlu.com
tel:+33669931745


Les aventures de 
Luluberlu !

Les aventures de 
Luluberlu !

contact@aventuresdeluluberlu.com 06.69.93.17.45
Les aventures de 

Luluberlu !

*Sous réserve de disponibilité et de modification tarifaire au moment de la réservation 

 
JEU DE PISTE BIÉROLOGIE

Poursuivez votre journée en entrant dans la peau d'enquêteur ! C'est parti pour un jeu de piste , une
autre manière de découvrir Lille,  à la fois ludique, gourmand et convivial. Avec ce jeu de piste sur le

thème de la bière, vous découvrirez la ville sous un angle inédit : des bières et bars à bières. 
3 dégustations vous attendent sur votre parcours.

Une visite insolite et surprenante :
En équipes, les participants partent à l’assaut des rues et ruelles de Lille munis de leur roadbook

pour résoudre une petite enquête. Mais surtout, ils auront à faire halte dans 3 endroits sur leur
parcours...un galopin de bière ou un produit local leur sera servi à l’aveugle. Pourquoi à l’aveugle ?

Pour marquer des points et gagner les cadeaux prévus, ils devront remplir les questionnaires de
dégustation inclus au roadbook, à l’aveugle . Un challenge photo complète l’animation.

 
Les collaborateurs sont répartis en équipes. Qui sera la plus rapide ? Vous retrouverez-vous dans
les différents bars de la ville pour trinquer ensemble ? 
La formule inclut le road book, la prise en charge par un animateur lors du jeu de piste et les
dégustations de bière.

 
 
 
 

 
PRIVATISATION D'UN BAR/BISTROT DU VIEUX LILLE

 
Venez déjeuner en équipe dans un lieu atypique au coeur du Vieux Lille...que ce soit le

rez-de-chaussée ou l'étage...tout l'espace vous est réservé !
Cuisine chaleureuse aux couleurs d'Israël...le voyage s'invite à votre table. 

Au menu : 
Assiette de Mezzées à partager : Houmous, Caviar d'aubergines, Carottes au cumin,

Chakchouka, Coleslaw, Salade de fenouil, Salade israélienne, Salade de Tomates
Taam, Pain Pita

*****
Pita Falafel ou Boulettes avec frites maison et sauce maison

*****
Une bière ou un verre de vin

+ Un soft
 

 
 
 
 
 
 
 

Formule 1 : Escapade Gourmande
A la découverte de la cuisine Levantine...

 

 
...A la Découverte des rues de Lille
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TRADITION FLAMANDE & ESPRIT BISTROT 

 
Profitez d'un déjeuner en équipe dans le chaleureux décor de cette maison de curé du

17ème siècle imprégnée d’histoire et de tradition flamande située dans un quartier
tendance du Vieux Lille !

 
Au menu : 

Croquant au Maroille
***

Plat du jour (à définir)
***

Une bière ou un verre de vin
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Formule 2 : Escapade Insolite
Découverte Pittoresque...

 

 
EXPERIENCE INSOLITE ET SENSORIELLE

 
Participez à un divertissement unique à Lille qui s’appuie sur les cinq sens. Les participants

parcourent pendant 2 heures des ateliers sensoriels surprenants, bien souvent en
immersion dans le noir. Leur objectif ? Récolter un maximum d’amulettes à chaque défi. Ces

amulettes étant transformées en dons pour une association œuvrant contre le handicap.

Les participants sont épaulés par leur “Maître des sens”, véritable coach sensoriel et
exhausteur d’émotions fortes, tout en subtilité !

Briefing 
Prise en charge complète et personnalisée de votre groupe par le "Maître des Sens" 

 
 
 
 
 

 
...et Après-midi Abracadabrantesque
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DEJEUNER PETANQUE

Profitez d'un déjeuner gourmand et gourmet dans une ambiance chaleureuse et
appréciez ce concept original alliant gastronomie et loisir à 15 minutes de Lille ! 

Au menu : 
Salade provençale (tomates confites, salade, parmesan, artichaut)
*****
Assortiment de 3 brochettes : boeuf mariné au balsamique / pilons de poulet fermier
marinés aux 4 épices / Saumons et tomates confites 
accompagné de frites maison à volonté
*****
1 part de tarte Tropezienne
*****
1 verre de soft au choix + eau minérale 
*****
Thé, café ou infusion
*****
Tirage autonome de 32 bières Afflighem 25cl pour l'ensemble de l'équipe

 
 
 
 
 
 
 

*Sous réserve de disponibilité et de modification tarifaire au moment de la réservation 

Formule 3 : Escapade Atypique
Plaisir...Gastronomie...

 

 
...et Activité Défoulante ! 

 

+ Terrain de pétanque
pour une activité d'1h 

(15 joueurs par terrain)
Boules et fiches de

scores à disposition.
Inscription à l'arrivée.

 
C'EST LE MOMENT DE "L'HÂCHER PRISE"

 
A une minute à pied du lieu du déjeuner, 

partez vivre une expérience unique dans un cadre décontracté et 
laissez-vous tenter par le lancer de hâches ! 

Cette situation amusante offre un défi stimulant à l'équipe qui développera 
ses liens de coopération ! 

Durée : 1h
Configuration : Plusieurs couloirs à disposition de l'équipe
Instructeur qui reste à l'affût, prêt à vous apporter son aide
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Contactez Lucie : 

Prêts à nous suivre 
dans cette aventure ? 

https://www.facebook.com/aventuresdeluluberlu/
https://www.instagram.com/aventuresdeluluberlu/
https://www.aventuresdeluluberlu.com/
mailto:contact@aventuresdeluluberlu.com
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