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Le Garde-Chasse. Brainstorming, teamcoaching et
séminaires
Rue Du Moulin 1
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36 85 50
http://www.legardechasse.be
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Découvrez le Garde-Chasse : un centre de séminaire
chaleureux et luxueux, situé sur les rives de l’Ourthe à
Jupille, près de La Roche-en-Ardenne.

Ses atouts

En pleine nature, possibilité de combiner avec teambuildings,
Exclusivité totale, authenticité et full hotel & seminar service,
21 chambres avec salles de bains individuelles (possibilité
jusqu’à 50 chambres).
Cette ancienne ferme fut la résidence du garde-chasse local.
Récemment rénovée dans un respect de l’authenticité du bâtiment
originel, la demeure est aujourd’hui devenue un superbe lieu
disposant de salles de réunions spacieuses, d’un agréable salon
avec feu ouvert, d’une cave à vin transformée en bar lounge, d’une
magnifique cuisine et d’une terrasse offrant une vue imprenable sur
la vallée !
Au Garde-Chasse vous bénéficiez toujours de l’exclusivité totale
du bâtiment… c’est le lieu idéal pour l'organisation de divers

événements tels qu'un séminaire, une formation, une réunion, un
workshop, un incentive, une réunion de famille ou une sortie entre
amis.
L’infrastructure est complète et vous disposez de tout le matériel
requis pour vos réunions, ainsi que de plusieurs break-out
rooms.
Vous profitez en outre d’un encadrement professionnel pour vos
réunions et services annexes tels que le catering, l’organisation
d’activités…
Si vous le désirez, ils se chargeront d’élaborer avec vous un
programme d'activités variées : teambuilding original, support pour
des activités outdoor, teamcooking ou barbecue dans un endroit
étonnant, ... et bien d’autres choses encore selon votre demande.
#link[node|15448|Wildtrails], la société qui vous propose ce lieu
d'exception, possède aussi son propre terrain situé à deux pas, dans
un cadre verdoyant servant de décor à de nombreuses activités
aventures et incentives ainsi qu'à des événements en tous genres.
Brainstorming, teamcoaching, séminaire, business meeting…
vous cherchez le lieu idéal pour un séminaire inspirant? Le
voici.
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