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Le Domaine des Officiers
Rue Général Jacques 9
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 80 21 67
45
http://www.domainedesofficiers.com
Découvrez un lieu privé avec logement exclusif dans les
Ardennes belges, idéal pour une variété d'occasions spéciales et
d’événements corporatifs.
Leurs atouts :
Événements privés et corporates,
Pour petits et grands groupes, en weekend et/ou semaine,
2 espaces pour événements, séminaires et conférences et aussi
fitness et yoga.
Cherchez-vous un emplacement distingué pour accueillir vos
clients et partenaires ?
Ne cherchez plus. Le Domaine des officiers vous propose des
forfaits exclusifs et est des formules polyvalentes adaptés à vos
besoins et votre budget.
A l’origine, le bâtiment est le gîte des célèbres officiers de la garde
des chasseurs ardennais, un corps de l'armée belge utilisé
initialement pour garder la frontière dans les environs de Vielsalm.
Il se compose de :

Mess des officiers
La villa principale dispose de 10 chambres, pouvant accueillir
jusqu’à 24 personnes. Toutes les chambres ont une salle de bains
privative. La villa dispose aussi d'un salon spacieux avec
cheminée, système surround, un «bar des officiers», une salle à
manger séparée, une salle de télévision/loft et une cuisine
entièrement équipée.

Spa des officiers
Le spa a été récemment construit sous la villa. Il se compose d'un
bain à remous pour 10 personnes, d’un sauna, d’une salle de
massage, d’un espace de relaxation, de douches de pluie et d’une
chute d'eau froide.

L'écurie des officiers
Ce bâtiment à deux étages a été transformé en deux salles
polyvalentes et dispose également de deux chambres récentes,
idéal pour un hébergement de 4 personnes.

Jardin des officiers
Grande cour et jardin avec cheminée et court de tennis
Un endroit splendide à découvrir sans coup férir !
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