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L'Abbaye de Stavelot | Du prestige pour vos
meetings d'affaires
Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88
WBT - David Samyn

08 78
https://www.abbayedestavelot.be

L’Abbaye de Stavelot offre toutes les infrastructures nécessaires
à l’organisation de congrès, événements, séminaires, incentives
ou soirées privées.

A la recherche d’un lieu prestigieux pour la tenue d’un événement
spécial ? L’Abbaye de Stavelot est la solution parfaite pour
accueillir vos collègues et vos invités dans un cadre inédit. De quoi
les éblouir !

Infrastructures exceptionnelles
6 salles de séminaires modulables
Capacité d’accueil : de 15 à 500 personnes
Salles voûtées magnifiques chargées d’histoire
Infrastructures adaptées pour tout événement d'entreprise et
soirées privées
Cadre naturel magique
Repas préparés sur mesure
Possibilité d’organiser une activité teambuilding dans le jardin
ou dans les vestige
Possibilité de combiner la terrasse, le cloître et son jardin
Gradins amovibles
Autres atouts de l’Abbaye de Stavelot L’Abbaye de Stavelot se
situe à proximité des réserves naturelles de l’Ardenne et du circuit
de Spa-Francorchamps dont on peut privatiser le musée pour
vos cocktails. Une opportunité unique en Wallonie !
L’Abbaye de Stavelot : un lieu d’accueil d’exception
parfaitement intégré au charme pittoresque de la ville pour des
rencontres professionnelles inoubliables !
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