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Exposants du Meet In Wallonia Day 

 

Organisateurs d’activités 

 

ALLELUIAS EVENTS  

 

Fort d’un savoir-faire de plus de 20 ans, Alleluias Events est 
spécialisé dans l’animation de teambuilding, de business théâtre, 
d’inaugurations et de lancements de produits. Une organisation de 
A à Z : coordination, consultance, logistique, support technique sur 
place, planification et analyse après événement ! 
 

 david@alleluias.com 
+32 (0) 473 94 25 31 
www.alleluias.be 

DINANT EVASION  

 

Dans un cadre naturel exceptionnel, à 1h de Bruxelles, Dinant 
Evasion vous offre un large choix d’activités et des espaces de 
réunions insolites. Challengez vos équipes avec un parcours 
d’accrobranche ou un rallye en bateaux sans permis. Organisez un 
séminaire ou un afterwork sur leur bateau de croisière 
événementiel. Une équipe de professionnels efficaces et 
dynamiques qui vous accompagne dans la création et la réussite de 
votre événement ! 

 
info@dinant-evasion.be 
+32 (0) 82 22 43 97 
www.dinant-evasion.be/entreprises 

DISCOVER BELGIUM  

 

Discover Belgium met à votre service son expertise pour organiser 
votre événement. Faites votre choix parmi différents concepts 
thématiques à vivre dans plus de 20 villes belges : promenades 
culinaires et gourmandes, jeux urbains passionnants ou ateliers 
découvertes des saveurs belges. 
 

 info@discover-belgium.be 
+32 (0) 2 580 05 80 
www.discover-belgium.be 
 

DOMAINE DES GROTTES DE HAN 

 

Situé au cœur d’une superbe réserve d’animaux sauvages, ce 
domaine propose un éventail varié d'événements pouvant 
accueillir de 5 à 3 000 personnes. Salle de réunion, salle d’armes à 
110 m sous terre ou cabane du trappeur au milieu de la réserve ? 
Faites votre choix ! Une chose est sûre : votre événement sera 
original… 

 
sgeron@grotte-de-han.be 
+32 (0) 37 72 13 
www.grotte-de-han.be 

 
 



 

2 

 

SEM’ON BUSINESS  

 

Sem’On Business propose des teambuilding, des incentives et 
des family days pour les entreprises. La société se charge de 
toutes les étapes de l'organisation d’un événement, de votre 
demande d'offres à l’encadrement des animations. L’idéal pour 
créer des liens entre collaborateurs et renforcer l’esprit 
d’équipe ! 
 

 joelle@semonbusiness.com 
+32 (0) 52 46 27 25 
www.semonbusiness.com 

WEVENTURES  

 

Weventures est une start-up dynamique située à deux pas du 
circuit de Spa-Francorchamps. Ses atouts ? Flexibilité, 
connaissance approfondie du monde de l'événementiel et du 
secteur hôtelier, et vaste choix d’activités indoor/outdoor 
transposables dans de nombreux lieux ! 

 info@weventures.be 
+32 (0) 80 80 00 98 
www.weventures.be 

PAIRI DAIZA  

 

Qu’il s’agisse d’un « family day », d’une présentation de 
produits, d’une fête du personnel, d’un team building, d’une 
réunion ou de l’anniversaire de votre entreprise, confiez à 
l’équipe de Pairi Daiza l’organisation totale de votre 
événement! Un cadre dépaysant, un accueil convivial, un 
encadrement professionnel garantissent le succès de votre 
événement! 

 
events@pairidaiza.eu 
+32 (0)68 25 08 44 
www.pairidaiza.eu 

 

Special Venues 

 

ABBAYE DE STAVELOT  

 

A la recherche d’un lieu prestigieux pour votre événement 
spécial ? L’Abbaye de Stavelot est la solution parfaite. Avec ses 
6 salles modulables et combinables, vous pourrez accueillir vos 
collègues et invités dans un cadre inédit. Profitez d’une 
opportunité unique en Wallonie : la privatisation du musée du 
circuit de Spa-Francorchamps pour vos cocktails. De quoi 
éblouir vos clients ! 

 
p.erler@abbayedestavelot.be 
+32 (0) 80 88 08 78 
www.abbayedestavelot.be 
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POINT CENTRE 

 

Ses 8 salles de réunion modulables dotées d’équipements 
professionnels peuvent accueillir jusqu’à 180 personnes. A deux 
pas de l’aéroport de Bruxelles-Charleroi, facilement accessible, 
c’est le lieu idéal pour l’organisation de vos conférences, 
réunions d’entreprise, formations, workshops… Vaste parking 
gratuit. 

 
sandra.bouts@biopole.be 
+32 (0) 71 37 86 58 
www.pointcentre.be 

  
CIRCUIT SPA-FRANCORCHAMPS  

 

Le circuit de Spa-Francorchamps est un lieu unique pour vos 
événements, grâce à ses salles pouvant accueillir jusqu’à 600 
personnes. Vos collègues, clients ou prospects sont-ils prêts 
pour un baptême de piste ? 

 simon.micha@spa-francorchamps.be 
+32 (0) 87 29 37 21 
www.spa-francorchamps.be 

AUBERGE DE POTEAUPRÉ - ESPACE CHIMAY 

 

Lieu dédié à la célèbre bière trappiste de Chimay, l’auberge 
vous accueille dans sa nouvelle salle de réunion pouvant 
accueillir jusqu’à 28 personnes. Découvrez l’histoire de cette 
bière trappiste et optez pour une dégustation en équipe. Succès 
garanti ! 

 poteaupre@chimaygestion.be 
+32 (0) 60 21.14.33 
www. chimay.com 

KLOSTER HEIDBERG  

 

Cet ancien couvent du XVIIIe siècle place votre séminaire dans 
un cadre historique tout en offrant un équipement technique 
high-tech. A deux pas de la gare d’Eupen, ce centre possède 5 
salles dont la pièce maîtresse est incontestablement la chapelle 
qui, à elle seule, pourra accueillir 300 de vos convives. Un lieu 
idéal pour vos formations, séminaires, cocktails ou réceptions. 

 
info@klosterheidberg.be 
+32 (0) 87 39 22 50 
www.klosterheidberg.be 

THÉÂTRE DE LIÈGE   

 

En plein centre-ville, le Théâtre de Liège met à votre disposition 
ses 9 salles avec une capacité maximale de 557 personnes. 
Privilégiant le bois, le béton et le verre, le Théâtre de Liège 
mêle néoclassicisme et design contemporain. Un cadre 
somptueux pour vos réunions, séminaires, cocktails ou autre 
événement ! 

 
f.rossillon@theatredeliege.be 
+32 (0) 4 344 71 95 
www.theatredeliege.be 
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Hébergements 

AZUR-EN-ARDENNE  

 

Infrastructure moderne dans un écrin de verdure, Azur-en-
Ardenne est l’endroit idéal pour vos séminaires et événements. 
Elle possède 54 chambres et 4 salles pouvant accueillir jusqu’à 
250 personnes. Profitez également d’un parking, d’un espace 
wellness et d’un restaurant. 
 

 guido.wijngarden@azurenardenne.be 
+32 (0) 86 21 94 00 
www.azurenardenne.be 

CONGRES HOTEL VAN DER VALK MONS 

.  

Le Congres Hotel est situé à côté du Wallonia Conference 
Center Mons (WCCM) et derrière la gare de Mons. Son large 
parking sécurisé, ses 9 salles de réunions et ses 126 chambres 
en font le lieu professionnel incontournable sur Mons ! 

info@hotelmons.eu 
+32 (0) 65 39 02 07 
www.hotelmons.eu 

  

DOMAINE DE RONCHINNE  

 

Envie d’un bol d’air pour vos séminaires et événements ? Sortez 
du contexte de travail au Domaine de Ronchinne près de 
Namur : récréations gourmandes, 10 espaces de réunion 
classiques et inattendus, Escape Game et... 80 chambres si vous 
souhaitez poursuivre l’expérience jusqu’au bout ! 

 info@domainederonchinne.be 
+32 (0)81 411 405 
www.domainederonchinne.be 

GOLDEN LAKES VILLAGE  

 

Trouvez, dans un cadre calme et naturel, une infrastructure 
complète pour vos rencontres d'affaires, réunions et activités 
d’équipe. Vous souhaitez poursuivre le séjour ? L'hôtel propose 
chambres, studios et appartements, avec vue sur les lacs de 
l’Eau d’Heure. Reconnu comme Destination européenne 
d'excellence, ce lieu séduira vos invités. 

 
ludovic@groupelamy.lu 
+352 (0) 691 22 25 29 
www.goldenlakeshotel.be 

HÔTEL-RESTAURANT LE FLORENTIN 

 

Cet hôtel, à l’aménagement design et tout confort, propose une 
offre complète pour vos événements corporate : salles de 
réunion modulables, formule « appart-hôtel » pour vos 
séminaires de plusieurs jours, grand parking gratuit à proximité, 
bornes de recharge pour voitures électriques… 

info@hotel-leflorentin.be 
+32 (0) 61 31 11 23 
www.hotel-leflorentin.be 
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HÔTEL DE LA SOURCE SPA-FRANCORCHAMPS 

 

Cet hôtel 4 étoiles design propose un grand lobby, un 
restaurant chic, un bar tendance, 90 chambres de haut standing 
très lumineuses, un espace séminaires modulable pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes et permettant une créativité 
sans fin. Admirez, depuis la spacieuse terrasse, le plus beau 
circuit du monde ! 

 
reservations@hotel-de-la-source.com 
+32 (0) 87 79 58 00 
www.hotel-de-la-source.com 

MARTIN’S HOTELS  

 

Des réunions one-to-one aux conférences pour 1.000 
personnes, en passant par les séminaires, kick-off meetings, 
lancements de produits et autres événements, le groupe 
Martin’s Hotels vous propose chaque fois la solution sur mesure 
et l’infrastructure la plus appropriée à vos besoins. Toujours 
dans des lieux magnifiquement situés, à l’identité forte et au 
charme envoûtant. 

 
mice@martinshotels.com 
+ 32 2 655 03 85 
www.martinshotels.eu 

OFF MEETING VENUES & HOTEL 

 

Choisissez un logement différent pour vos séminaires, réunions 
ou événements ! Près de Bruxelles, cet établissement propose 9 
chambres spacieuses "Home Sweet Home" et 13 salles 
thématiques high-tech. Ses + ? Une vue imprenable sur une 
zone naturelle protégée et un concept « du potager à 
l'assiette ». 

 
info@offmeeting.be 
+32 (0) 2 793 01 93 
www.offmeeting.be 

QUARTIER LATIN  

 

Partagez des émotions positives avec votre équipe lors d’un 
séjour dans ce complexe hôtelier niché au sein d’une ancienne 
église jésuite du XVIIIe siècle ! Nombreux atouts : proximité 
avec les grands axes, grand parking privé, 7 salles de réunion 
totalement équipées et modulables, 70 chambres... 

commercial@quartier-latin.be 
+32 (0) 84 43 01 35 
www.quartier-latin.be 

R HOTEL EXPERIENCES  

 

Séjour bistronomie, wellness & fitness ou business & events ? 
Optez pour le R Hotel Experiences ! Situé sur la célèbre côte de 
la Redoute à Remouchamps, à 20 minutes de Liège et 1 heure 
de Bruxelles, il offre des salles de réunion aux grandes baies 
vitrées pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes, 53 chambres 
spacieuses et lumineuses, confortablement équipées. 

contact@r-hotel.be 
+32 (0) 4 247 55 55 
www.r-hotel.be 
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SILVA HOTEL SPA-BALMORAL  

 

Niché au cœur des collines boisées de l’Ardenne Belge, à 
quelques minutes du circuit de Spa-Francorchamps, le Silva 
Hôtel Spa-Balmoral est un lieu unique pour vos réunions. Il 
dispose de 126 chambres et de 16 salles de conférences 
lumineuses. 

 clemence.vanhille@silvahotel.be 
+32 (0) 87 79 32 54 
www.silvahotelspabalmoral.be 

RADISSON BLU BALMORAL HOTEL 

 

Le Radisson Blu Balmoral, situé en bordure de forêt à Spa, vous 
accueille dans un environnement calme. Ses 106 chambres, ses 
6 salles de séminaire, son restaurant et son centre de bien-être 
en font l’endroit idéal pour l’organisation de tous vos 
événements. 
 

 meetings.spa@radissonblu.com 
+32 (0) 87 79 21 42 
www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa 

VAN DER VALK LIEGE SELYS  

 

L'hôtel Selys 5 étoiles, aménagé dans deux bâtiments classés au 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un des établissements 
les plus réputés de Belgique. L'hôtel séduira vos invités par la 
finesse de son décor, ses 12 salles de réunion, ses 125 
chambres et son univers luxueux unique. 

 selys@valk.com 
+32 (0) 4 222 94 94 
www.hotelselys.be 

 

Convention bureaux 

Les Convention bureaux des 5 provinces wallonnes vous offrent conseils, accompagnement et 

suggestions pour l’organisation optimale de vos événements business. Et ce gratuitement. 

HAINAUT MEETINGS & EVENTS  

 

Entre Lille et Bruxelles, la province de Hainaut est un concentré 
de Belgique ! Terre conviviale et chaleureuse, vous y trouverez 
tout ce dont vous avez besoin pour vos événements : de l’hôtel 
d’affaires au centre de congrès high-tech, en passant par des 
usines ou des mines réaménagées ! 
 

 meetings.events@hainaut.be 
+32 (0) 65 39 75 66 
www.meetinhainaut.be 
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ARDENNE MEETINGS & INCENTIVES 

 

Organisez votre événement au vert, en Ardenne ! Un cadre 
reposant favorable à la réflexion, des locations originales (gîtes 
d’affaires, châteaux, hôtels charmants…), des activités outdoor 
pour vos incentives… Profitez des atouts nature du 
Luxembourg belge ! 
 

 info@ardenne-meetings.be 
+32 (0) 84 41 02 12 
www.ardenne-meetings.be 

CONVENTION BUREAU LIÈGE SPA BUSINESSLAND 

 

Bienvenue dans la région de Liège, ancienne principauté 
devenue métropole culturelle, et dans son jardin : Spa, perle 
de l’Ardenne ! Deux destinations si différentes et tellement 
complémentaires qui sauront séduire à coup sûr vos invités. 
 

 incoming@liegetourisme.be 
+32(0) 4 279 50 89 
www.business-land.be 

NAMUR CONGRÈS  

 

La province de Namur est une destination centrale à 1 heure 
de Bruxelles, au cœur de la Wallonie. Elle offre aussi bien des 
lieux événementiels classiques que des sites de prestige voire 
insolites. Profitez également d’activités originales, inattendues 
répondant à vos envies ! 
 

 info@namurcongres.be 
+32 (0) 81 77 67 58 
www.namurcongres.be 

 

VISIT MONS  

 

A Mons, vous pourrez choisir parmi plusieurs types de lieux 
pour votre événement : espaces museaux, Théâtre du Manège, 
et – pourquoi pas – profiter d’un lunch en haut du beffroi avec 
vue imprenable sur la ville ! 
 

 natacha.vandenberghe@ville.mons.be 
+ 32 (0) 65 33 55 80 ; + 32 (0) 65 40 53 40 
www.visitmons.be/meetings 

 


