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Château de Courrière | Espaces de réunion à Namur
Rue Bâtis De Corère 6
Courrière - 5336
Téléphone de contact : +32 83 65 62 58
http://www.courriere.be
© Les Scouts asbl - Jean-Francois De Locht

Au cœur de la campagne namuroise, le Château-ferme de
Courrière (XVIIe siècle) accueille vos réunions dans un
magnifique site classé du Condroz namurois.
Propriété de l’asbl Les Scouts, le Château-ferme de Courrière a fait
l’objet de phases de rénovation successives. Celles-ci ont pu mettre
en valeur les éléments historiques du site en y ajoutant une touche
de modernité très appréciée des visiteurs.

Espaces de travail entièrement équipés
Situé entre Namur et Ciney, le Château-ferme de Courrière dispose
de 13 salles de réunion et espaces de travail entièrement équipés,
aux dimensions et ambiances variées.
Grange spacieuse transformée en espace événementiel de 330
m²
2 niveaux
Wi-Fi intérieur & extérieur
Projecteurs, micros et tableaux

Autres atouts du Château-ferme de Courrière

> Restauration
Service de restauration maison
> Hébergement
Possibilité d’hébergement pour groupes
> Facilité d’accès
Position centrale
Accès aisé via la N4 et l’E411et à 15 min au sud de Namur
> Parking gratuit
Parking gratuit (60 emplacements)
Le Château-ferme de Courrière : une ambiance authentique
entre nature et patrimoine pour recevoir, former, féliciter,
réunir... comme nulle part ailleurs !
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