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Vos clients et collaborateurs sont le capital humain de votre 
entreprise

Pour chacun d’entre eux, une seule règle compte : la manifestation 
de la gratitude et l’élaboration d’un lien personnel engendrent un 
surcroît de loyauté et d’engagement.

GRACIAS vous aide à dire ‘merci’  de la 
manière la plus exceptionnelle.

Ce n’est pas une bouteille de champagne, mais bien le partage 
d’émotions et le fait de vive ensemble des moments historiques qui 
constitue l’ultime remerciement qui fait la différence.

Que vous choisissiez une rencontre de tennis à suspense durant 
laquelle David Goffin conforte son statut de top-10, l’arrivée 
héroïque d’une épreuve cycliste qui se joue à même la ligne, Nafi 
Thiam qui ensorcèle le stade Roi Baudouin ou la performance 
unique d’une star mondiale à la faveur de Night of the Proms,… 
Gracias vous offre l’embarras du choix, à vous de choisir “The 
ultimate thank you” !

Ceux qui ne souhaitent pas opter pour l’une de nos nombreuses 
formules VIP all-in, mais préfèrent un événement privé, un 
teambuilding, un déplacement Incentive à l’étranger ou un ‘clinic’ 
sportif avec par exemple Kim Clijsters ou Sven Nys, choisissent avec 
Gracias un partenaire disposant des contacts et du savoir-faire pour 
mettre sur pied un projet qui impressionnera tout collaborateur ou 
client. 

Grâce à cette brochure Gracias, vous disposez désormais de 
toutes les options afin de renforcer la relation avec votre réseau 
professionnel. 

Quel est donc l’ultime ‘merci’ qui vous brûlera les lèvres ? 

Guillaume Desmet 
Managing Director Gracias

GRACIAS



2017  

21 AVR  VIP Serres Royales  Laeken

21-22 AVR  Christophe Maé  Forest

27-30 AVR  Jumping Lummen  Lummen

28-29 AVR  VIP Serres Royales  Laeken

20-21 MAI  Play-Off Finales Hockey  Louvain 

22 MAI  Gala du Footballeur Pro de l’Année  Gand

23-28 MAI  Baloise Belgium Tour  Belgique

24 MAI  Finale Europa League  Stockholm, Suède

28-31 MAI  Roland-Garros  Paris, France

01-11 JUI  Roland-Garros  Paris, France

03 JUI  Finale Ligue des Champions  Cardiff, Pays de Galles

18 JUI  Elfstedenronde (Tour des onze villes)  Bruges

25 JUI  CB Cyclisme  Anvers

03,10,17,24,31 JUIL  Oostende Koerse  Ostende

03-16 JUIL  Wimbledon  Londres

22 JUIL  Nuit de l’Athlétisme  Heusden-Zolder

28 JUIL  Critérium d’après-Tour  Saint-Nicolas

29 JUIL  Critérium d’après-Tour  Malines

06-13 AOÛ  Lowlands Tour UCI World Tour  Etapes en B & PB

07,14,21,28 AOÛ  Oostende Koerse  Ostende

25-27 AOÛ GP  Formule 1 Spa  Francorchamps

CALENDRIER



01 SEP  AG Mémorial Van Damme  Bruxelles

30 SEP  Soudal Cyclocross Neerpelt  Neerpelt

01 OCT  Sigur RÓs  Forest

14-22 OCT  European Open  Anvers

15 OCT  Superprestige Zonhoven  Zonhoven

24-25 OCT  Michel Sardou  Forest

03 NOV  James Blunt  Forest

11 NOV  Soudal Jaarmarktcross  Niel 

14-19 NOV  Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent  Gand

22 NOV  Night of the Proms  Hasselt

23-25 NOV  Night of the Proms  Anvers

25 NOV  Loïc Nottet  Forest

26 NOV  DVV Verzekeringen Trofee - Flandriencross  Hamme

01 DEC  Gala gantois de boxe  Gand

02 DEC  Soudal GP Hasselt  Hasselt

16 DEC  Gala du Sport  Bruxelles

16 DEC  DVV Verzekeringen Trofee - Scheldecross  Anvers

17 DEC  UCI Cyclo-cross World Cup  Namur

23 DEC  Soudal Waaslandcross  Saint-Nicolas

28 DEC  DVV Verzekeringen Trofee - Azencross  Loenhout

2018  

01 JAN  DVV Trofee - GP Sven Nys  Baal

06 JAN  Carmina Burana  Forest

07 JAN  Soudal Cyclocross Leuven  Louvain



SAY GRACIAS WITH  

CYCLING 

A présent que les classiques du printemps s’enchaînent à vive allure, 
la saison cycliste 2017 est lancée et bien lancée.

Gracias vous offre la possibilité de plonger 
vos invités dans l’ambiance unique de la 

course.

Du premier rang, vivez qui succédera à Van Avermaet et Devenyns 
au palmarès du Baloise Belgium Tour ? Soignez votre réseau sur le 
superbe Markt de Bruges (la Grand-Place) durant l’Elfstedenronde  
(le tour des onze villes) à moins que vous ne préfériez la Grand-
Place d’Anvers durant le Championnat de Belgique ? 
Envie d’épater vos clients avec les héros du Tour de France lors 
des critériums d’après-Tour de Saint-Nicolas ou Malines, ou 
préférez-vous l’ambiance du ‘t Kuipke durant les Lotto Zesdaagse 
Vlaanderen-Gent ?

Baloise Belgium Tour  23-28 mai – Etapes dans toute la Belgique

Elfstedenronde  18 juin – Bruges

CB Cyclisme  25 juin – Anvers

Critérium d’après-Tour  28 juillet – Saint-Nicolas

Critérium d’après-Tour  29 juillet – Malines

Lowlands Tour - UCI World Tour  6-13 août – Etapes en B et aux PB

Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent  14-19 novembre – Gand

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.











SAY GRACIAS WITH  

TENNIS

Jeu, Set & Match ! Le tennis demeure un sport 
particulièrement excitant en tant que spectateur. Depuis 
les meilleures places le long du court, chaque amortie ou 
superbe revers offrent des sensations. Ceux qui n’optent 
pas pour les tournois du Grand Chelem à Paris, Londres, 
Melbourne ou New York choisissent simplement Anvers en 
2017 ! 

L’EUROPEAN OPEN à la Lotto 
Arena est un incontournable de notre 

calendrier VIP.

Ce tournoi ATP World Tour officiel est un tournoi 
messieurs qui attire en Belgique quelques membres du 
gratin mondial. Dont Richard Gasquet et David Ferrer, 
couronnés au niveau international avec leurs victoires dans 
respectivement 14 et 26 tournois ATP. Mais la véritable 
star à Anvers sera sans conteste David Goffin. Notre 
compatriote pourra-t-il affermir à domicile son statut de 
membre du top 10 ATP et de meilleur joueur belge de 
l’histoire ?
A la recherche d’un événement VIP exclusif, élégant et 
sportif cet automne ? Ne cherchez plus, vous avez trouvé ! 

Roland-Garros  22 mai – 11 juin – Paris

Wimbledon  3 juillet – 16 juillet – Londres

US Open  28 août – 10 septembre – New York

European Open 14 octobre – 22 octobre – Anvers

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.



SAY GRACIAS WITH  

ATHLETICS 

L’athlétisme, la mère de tous les sports…
Un an après les Jeux Olympiques de Rio, le gratin mondial de 
l’athlétisme retrouve notre capitale. L’AG Mémorial Van Damme, 
qui fait partie de la finale de l’IAAF Diamond League, constitue la 
manche de clôture de la saison et l’un des plus importants meetings 
d’athlétisme au monde. Le stade Roi Baudouin fera à nouveau le 
plein pour accueillir notamment la championne olympique Nafi 
Thiam, les frères Borlée, Dafne Schippers, Philip Milanov et tant 
d’autres. Une formule VIP lors de l’AG Mémorial Van Damme est le 
mariage idéal entre le sport de haut niveau, l’expérience, un catering 
soigné, une animation en live surprenante, et vos réseaux.
Durant de Nacht van de Atletiek (‘la Nuit de l’Athlétisme’) à 
Heusden-Zolder,  
Gracias vous offre également la chance de profiter au premier rang 
et confortablement d’une réunion d’athlétisme de pointe en 
compagnie de vos invités.  

Ready ? Set … Go !

Nacht van de Atletiek  22 juillet – Heusden-Zolder

AG Mémorial Van Damme  1er septembre – Bruxelles

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.





SAY GRACIAS WITH  

EQUESTRIAN

Rares sont les sports qui ruissellent autant de classe que les 
sports équestres. La grandeur de la Waregem Koerse, la classe 
internationale du jumping de Lummen ou l’ambiance inégalable de 
la Oostende Koerse ?

Gracias vous met en selle en compagnie de 
vos invités pour une journée exclusive entre 

jockeys et pur-sang anglais. 

Jumping Lummen  27 – 30 avril – Lummen

Oostende Koerse  Chaque lundi de juillet & août – Ostende

Waregem Koerse  29 août – Waregem

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.





SAY GRACIAS WITH  

CYCLOCROSS

Pour un cyclo-cross parfait, il vous faut : de l’ambiance, de la boue, 
un parcours spectaculaire et un duel passionnant entre Wout van 
Aert, Mathieu van der Poel et le reste du peloton 

La discipline hivernale flamande par excellence 
convient parfaitement aux formules VIP où 

l’amusement, le networking local et la tension 
sportive sont au centre du débat. 

Seul Gracias vous accueille dans de nombreux cyclo-cross 
du Trophée des AP Assurances, des Soudal Classics ou du 
SuperPrestige.

Soudal GP Neerpelt  30 septembre 2017 - Neerpelt

Superprestige Zonhoven    15 octobre 2017 - Zonhoven

Soudal Jaarmarktcross  11 novembre 2017 – Niel

Trophée des AP Assurances – Flandriencross    26 novembre 2017 - Hamme

Soudal GP Hasselt    2 décembre 2017 – Hasselt

Trophée des AP Assurances - Scheldecross  16 décembre 2017 – Hasselt

UCI World Cup    17 décembre 2017 - Namur

Soudal Waasland Cross   23 décembre 2017 – Saint-Nicolas

Trophée des AP Assurances - Azencross  28 décembre 2017 – Loenhout

Trophée des AP Assurances – GP Sven Nys  1er janvier 2018 – Baal

Soudal CC Leuven  7 janvier 2018 – Louvain

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.







SAY GRACIAS WITH  

HOCKEY

SAY GRACIAS WITH  

BOXING

Depuis la médaille d’argent des Red Lions à Rio, le hockey 
est plus populaire que jamais dans notre pays. Les clubs 
de hockey ne peuvent satisfaire toutes les demandes 
d’inscriptions et nos clubs belges attirent de plus en 
plus de supporters. Lors du week-end du 20 et 21 mai, la 
compétition nationale vivra son épilogue lors des finales 
des Play-offs de hockey à Louvain. Le Dragons, principal 
pourvoyeur des internationaux belges, sera-t-il en mesure 
de s’imposer, ou le Waterloo Ducks du Meilleur Joueur du 
Monde de l’Année John-John Dohmen empochera-t-il le 
titre? En tout cas, le spectacle sera garanti pour le final de 
notre compétition domestique, qui ne manquera pas de 
surprendre vos invités.

Pour une soirée pleine de testostérone sous 
conditionnement VIP Il convient d’être de la partie à 
Gand. Lors du Boksgala, vous goûtez en compagnie de 
nombreuses personnalités à l’ambiance incomparable 
d’un Topsporthal bien rempli. Le plus grand événement 
de boxe du Benelux dépasse le cadre strict de la boxe, il 
s’agit d’un gala spectaculaire durant lequel on ne s’ennuie 
jamais. 

Finale des Play-Offs de hockey dames & messieurs  

 20-21 mai 2017 – Louvain

Gents Boksgala  1er décembre – Gent

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.

Gracias dispose au niveau national et 
international des meilleurs contacts et 
de la meilleure collaboration pour offrir 
des formules VIP lors d’un événement 

sportif de votre choix.



SAY GRACIAS WITH  

A GALA DINNER

Si vous souhaitez découvrir des sportifs de haut niveau tirés à quatre 
épingles et non dans leur costume sportif traditionnel, vous êtes 
invité à convier les vôtres à l’une de nos remises de distinction.   
Alors que les Oscars couronnent les stars les plus éclatantes du 
grand écran, la Pro League fête ses héros du gazon en décernant 
le trophée du Footballeur Pro de l’Année. Ce sont les joueurs 
eux-mêmes qui désignent au terme de chaque saison le meilleur 
footballeur de la compétition belge. Et le meilleur buteur, délivreur 
d’assists, espoir, entraîneur et gardien connaîtront eux-aussi 
leur moment de gloire en guise de couronnement d’une saison 
remarquable. Qui sera en juin le successeur de Sofiane Hanni, celui-
là même qui rentrera en bonne compagnie et avec le trophée tant 
convoité à son domicile?

Durant le Gala du Sport, ce sont les meilleurs sportifs belges qui 
sont récompensés pour leurs performances en 2017. 
Sportive de l’Année, Sportif de l’Année, Espoir de l’Année, Equipe 
de l’Année, Coach de l’Année et Paralympique de l’Année sont les 
différents trophées convoités par la ‘crème de la crème’ du sport 
belge. L’an dernier, les héros olympiques ont dominé l’élection. 
Qu’en sera-t-il en 2017?

Quels que soient les lauréats des trophées, 
vos invités passeront la soirée de leur vie. 

Grâce à vous... 

On parie qu’ils prendront de nombreux selfies ? 

Footballeur Pro de l’Année  22 mai – Gand

Gala du Sport  16 décembre – Bruxelles

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.







SAY GRACIAS WITH  

MUSIC  

« Music was my first love and it will be my last. »
Nombre de vos invités ont sans doute fait leurs les paroles 
légendaires de John Miles, un habitué de Night of the 
Proms.
Vous leur ferez bien plus plaisir en les invitant à une série 
de concerts de haut niveau à Forest National, une salle 
parfaitement située à la périphérie bruxelloise, plutôt qu’à 
un événement sportif.
Sting, l’ex-chanteur du groupe Police, a ensuite fait 
une grande carrière solo. C’est lui qui inaugurera notre 
calendrier.
Christophe Maé est terriblement populaire en France 
et en Wallonie avec son titre « Il est où le bonheur ». 
En automne, Sigur Ros vous fera découvrir ce que 
l’Islande offre de meilleur, Michel Sardou prouvera que 
« Les Lacs du Connemara » n’est qu’un titre parmi tant 
d’autres, James Blunt alignera les succès mondiaux et 
nous recevrons Loïc Nottet, le Belge qui a terminé à la 
quatrième place du Festival Eurovision 2015.

Si vous voulez un spectacle musical 
apprécié par un grand groupe de 

clients ou de collaborateurs, optez 
pour THE NIGHT OF THE PROMS. 

Ce qui rend The Night of the Proms si particulière, 
c’est avant tout le mélange exceptionnel de mélodies 
classiques  connues et de sonorités pop. Même si vous 
n’écoutez jamais de musique classique, la Night of the 
Proms vous fera aimer le French Cancan d’Offenbach ou la 
Danse du Sabre de Khatchatourian tandis que l’orchestre 
international jouera avec autant d’enthousiasme les hits 
des artistes pop qui enchanteront le public.

Christophe Maé  21-22 avril – Forest

Sigur Ros  1er octobre – Forest

Michel Sardou  24-25 avril – Forest

James Blunt  3 novembre – Forest

Night of the Proms  22 novembre – Hasselt

Night of the Proms  23 -25 novembre – Anvers

Loïc Nottet   25 novembre – Forest

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.



SAY GRACIAS WITH  

CULTURE

Bien entendu, la culture s’affiche également 
dans le calendrier-Gracias 

Généralement, il s’agit d’un événement taillé sur mesure comme la 
nocturne privée dans un musée en combinaison avec un dîner 
de chef étoilé ou une expérience-VIP avant ou après une pièce de 
théâtre ou un concert.  
Une visite des Serres Royales de Laeken dans une formule VIP 
exclusive au château Jardin botanique National de Meise est 
également une formule all-in sur laquelle vous pouvez compter. 
Seulement trois semaines par an, au printemps, les Serres Royales 
de Laeken s’offrent au grand public.

A Forest, la culture avec un grand C s’invite début 2018.
Le Ballet, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra National de Russie 
présentent le bijou musical et chorégraphique 
Carmina Burana, un des plus grands chefs-d’oeuvre du 20e siècle. 

VIP Serres Royales de Laeken  21, 28 et 29 avril – Laeken

Carmina Burana  6 janvier 2018 – Forest 

Découvrez nos formules VIP à l’arrière de la brochure et sur www.gracias.be.





SAY GRACIAS WITH  

PERSONALITIES 

Vous souhaitez offrir une expérience active à vos collaborateurs 
ou invités ? Optez alors pour un ‘clinic sportif’. Un encadrement 
professionnel, du sport aux côtés d’un athlète du top ou une 
initiation durant une séance de teambuilding ? Vous ferez 
directement impression avec des noms comme Sven Nys, Kim 
Clijsters, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Pieter Timmers, Anne 
Zagré ou Axelle Dauwens !
Certains de ces athlètes peuvent également prendre la parole 
durant votre événement.

La synergie entre le monde sportif et le 
monde de l’entreprise constitue l’approche 

idéale pour inspirer vos partenaires et 
intervenants.

Intéressé ? Contactez-nous pour une proposition sur mesure.







SAY GRACIAS WITH  

EXPERIENCE TRAVEL 

Comme notre nom l’indique déjà, nous sommes des 
citoyens du monde !

Gracias et son partenaire voyage 
Connections constituent ensemble 
une garantie de réussite pour vos 

voyages incentive, de teambuilding ou 
d’expérience.

Les possibilités ne manquent pas: un grand match dans le 
mythique Camp Nou, stimuler votre CSR en soutenant 
des projets sociaux en Afrique ou au Brésil, un voyage 
d’expérience dans la Silicon Valley, sortir le 
topmanagement de votre entreprise de sa zone de confort 
dans le Mont Ventoux ou un inoubliable teambuilding en 
Italie ou Laponie ?

Gracias y pense volontiers avec vous avec pour 
objectif une expérience unique qui dépasse de loin 
les attentes d’un voyage classique.



CYCLING

Baloise Belgium Tour
23-28 mai  Etapes dans toute la Belgique
VIP Tourcafé  75€ p.p.
VIP Loge  135€ p.p.
VIP Lunch  150€ p.p.
VIP Voitures invités  595€ par jour

Elfstedenronde
18 juin  Bruges
VIP Champagne petit-déjeuner  75€ p.p.
VIP Café Arrivée  85€ p.p.
VIP Lunch Arrivée  135€ p.p.
VIP Brugse Schone  225€ p.p.

CB Cyclisme
25 juin  Anvers
VIP Café Arrivée  115€ p.p.
VIP Arrivée  155€ p.p.
VIP Tricolore  185€ p.p.
VIP Loge  2500€ par 20 personnes

Critérium d’après-Tour
28 juillet  Saint-Nicolas
VIP-tourcafé  85€ p.p.
VIP-tourdiner  185€ p.p.

Critérium d’après-Tour 
29 juillet  Malines
Hof de Merode – Breughel VIP  110€ p.p.
Salons Van Dijck  200€ p.p

Lowlands Tour - UCI World Tour
6-13 août  Etapes en Belgique et aux Pays-Bas
VIP Brunch  75€ p.p.
VIP Tourcafé  75€ p.p.
VIP Village  135€ p.p.
VIP Lunch  150€ p.p.
VIP Voitures invités  645€ par jour

Six Jours Lotto de Gand
14-19 novembre  Gand
VIP Café  90€ p.p.
VIP Réception d’ouverture & VIP Café  95€ p.p.
VIP Walking dinner soirée d’ouverture  130€ p.p.
VIP Seated Dinner  175€ p.p. / 185€ p.p.
VIP Loge  6500€ par 50 personnes

INFOS 
FORMULES VIP

Retrouvez ci-dessous un aperçu des différentes possibilités VIP lors des 
événements proposés. Vous pouvez consulter le contenu exact de chaque 
pack sur notre site internet (gracias.be) ou via un dossier détaillé envoyé par 
e-mail. Nous sommes bien entendu également à votre disposition et travaillons 
volontiers sur base de votre briefing personnalisé ou de vos souhaits.

excl. TVA



TENNIS

French Open
22 mai – 11 juin   Paris
Sur demande

Wimbledon
3 -16 juillet  Londres
Sur demande

US Open
28 août – 10 septembre New-York
Sur demande

European Open
14 octobre – 22 octobre Anvers
The Champions Lounge 175€ p.p. (R16, QF)/€190pp (SF, F)
The Balcony  250€ p.p. (R16, QF)/€275pp (SF, F)
Privé Lounge de 20 pers. 4.500€ (R16, QF)/€5.000 (SF, F)
Evénement privé sur demande

ATHLETICS

Nuit de l’Athlétisme
22 juillet    Heusden-Zolder
VIP Exclusive Lunch  100€ p.p.
VIP Café 60€ p.p.

AG Mémorial Van Damme
1er septembre Bruxelles
Mémorial Village  275€ p.p.
Mémorial London Lounge  210€ p.p.

EQUESTRIAN

Longines Spring Classic of Flanders – Jumping Lummen
27-30 avril Lummen
Frontline VIP (min. 6 pers.)
27/4 150€ p.p.
28/4 200€ p.p.
28/4 200€ p.p.
29/4 250€ p.p.
Semaine complète 4000€ pour une table de six personnes

Oostendse Koerse
Chaque lundi en juillet et août Ostende
Les filles du bord de mer :  20€ p.p.
Martini Jockey Club : 52€ p.p.
VIP Club :  145€ p.p.

Waregem Koerse
29 août Waregem
Sur demande

INFOS 
FORMULES VIP

excl. TVA



CYCLO-CROSS

Soudal Classics (Neerpelt, Niel, Hasselt, Saint-Nicolas, Louvain)
VIP Café à partir de 75€ p.p.
VIP Lunch à partir de 120€ p.p.

Trophée Assurances des AP (Hamme, Anvers, Loenhout, Baal)
VIP Café  à partir de 80€ p.p.
VIP Walking Lunch à partir de 130€ p.p.
VIP Deluxe à partir de 140€ p.p.

UCI World Cup Namur
Frontline VIP  110€ p.p.

Superprestige Zonhoven
VIP Molenheide Lunch  155€ p.p.
VIP Molenheide Receptie 95€ p.p.
VIP De Kuil 180€ p.p.
VIP Penthouse 210€ p.p.

HOCKEY

Finales des Play-off Dames & Messieurs
20-21 mai 2017 Louvain
VIP Lounge
20 mai 125€ p.p.
21 mai 155€ p.p.
Week-end 250€ p.p.
VIP La Terrasse
20 mai 155€ p.p.
21 mai 195€ p.p.
Week-end 330€ p.p.

BOXING

Gents Boksgala
1er décembre Gand
VIP Lounge 151€ p.p.

FOOTBALL

Finale de l’Europa League
24 mai Stockholm
Sur demande

Finale de la Ligue des Champions
3 juin Cardiff
Sur demande

F1

GP Belgique F1
25-27 août Francorchamps
Sur demande

excl. TVA



GALA DINNER

Footballeur Pro de l’Année
22 mai  Gand
VIP Diner 300€ p.p.

Gala du Sport
16 décembre  Bruxelles
Large formule partenaire comprenant une table VIP de 10 personnes 7.500€

MUSIC

Christophe Maé
21-22 avril  Forest
Expérience brasserie  178€ p.p.

Sigur Ros
1er octobre  Forest
Expérience brasserie  162€ p.p.

Michel Sardou
24-25 octobre  Forest
Expérience brasserie  191€ p.p.

James Blunt
3 novembre  Forest
sur demande

Night of the Proms
22 novembre  Hasselt
Walking Dinner  209€ p.p.

Night of the Proms
23-25 novembre  Anvers
Walking Dinner  209€ p.p.

Loïc Nottet
25 novembre  Forest
Expérience brasserie  143€ p.p.

CULTURE

VIP Serres Royales de Laeken
21, 28 et 29 avril  Laken
10- 100 personnes:  139€ p.p.
+ 100 personnes:  134€ p.p.
A partir de 200 personnes:  129€ p.p.

Carmina Burana
6 janvier 2018  Forest
Theater buffet  112€ p.p.

PERSONALITIES

sur demande

EXPERIENCE TRAVEL

sur demande

excl. TVA



CONTACT

Gracias
Ghelamco Arena / Business Centre
Ottergemsesteenweg zuid 808
9000 Gent / Belgium
info@gracias.be

Guillaume Desmet
Managing Director
+32 (0) 478 33 68 28
guillaume.desmet@gracias.be

Life is about  
creating & living 

experiences that are  
worth sharing 

(Steve Jobs)





DISCOVER ALL OUR PACKAGES ON


