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Château Ferme de Corroy-le-Grand, près de Wavre
Chemin Du Serrui 4
Corroy-le-grand - 1325
Téléphone de contact : +32 10 68 84 29

© La ferme du château de Corroy-le-Grand

https://www.salledelocationfermeduchateaudecorroy.be/

À proximité de Wavre, cette splendide ferme rénovée se
prête idéalement aux expositions, séminaires, réceptions et
fêtes du personnel.
Ses atouts :

Superbe ferme brabançonne,
3 salles dont 1 grange,
Accès aisé.
Cette superbe ferme brabançonne située près de Wavre reçoit les
expositions, séminaires ou autres évènements d’entreprise dans trois
salles de réception et dans une grange spécialement aménagée.
La Ferme du Château est parfaite pour tout événement. Les réunions
ou séminaires sont toujours non résidentiels. Le matériel de base et
de technologie de pointe est disponible en location.
3 salles contiguës sont disponibles et l’éventail d’activités est large:
vous pouvez organiser des réunions d’affaires de 5 à 300 pers. Le

traiteur l’Huîtrière & Eole représenté par Monsieur Michel Todosijevic
assure les repas.
De la formule simple à la formule gastronomique, il comblera votre
papilles mais surtout il vous garantit un excellent rapport
qualité/prix.
Dans les salles vous pouvez prévoir une disposition en théâtre
jusqu’à 250 pers., organiser une présentation de produits, de matériel
audio-visuel,de voitures…
A l’extérieur, des incentives ou teambuilding variés peuvent être
organisés : vélo, VTT, jeux de ballons, tir à l’arc, jeux gonflables… Le
parking offre la possibilité supplémentaire d’y installer un chapiteau,
un cirque…et d’arriver en autocar.
Les prairies avoisinantes sont aussi disponibles sur demande pour
l’atterrissage ou l’envol d’un hélicoptère. Le golf de Louvain-LaNeuve est à 5 minutes. De nombreux hôtels confortables se trouvent
aussi à proximité de la Ferme du Château de Corroy.
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