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Le Chardon, ancienne demeure familiale à proximité
de Liège
Rue Du Chardon 10
Fallais - 4260
Téléphone de contact : +32 495 56
15 72
https://www.facebook.com/centrebienetreauchardon/
Cette splendide propriété familiale du 17ème siècle située à
Braives vous ouvre ses portes pour vos évènements
professionnels.
Ses atouts :

Propriété du 17ème siècle,
Cour intérieure et terrasse,
Grand jardin de +/-2.000 m²

La cour intérieure et l’immense jardin de cette demeure du 17ème
sont parfaitement adaptés pour les séminaires et autres
évènements d’entreprise.
La propriété familiale dispose également de chambre d’hôtes et
fait profiter à tous des talents culinaires du chef.
Le lieu dispose de 3 salles : le "SALON", le "JARDIN d'HIVER" et la
"SIROPERIE".

Le "SALON" est un espace de 32 m², Le "JARDIN d'HIVER" (100 m²)
donne sur le parc de 2000 m² et est entouré d'une grande terrasse
(105 m²) accueillant une pagode, La "SIROPERIE" (70 m²) est, quant
à elle, équipée d'un bar et donne sur une cour intérieure du XVII°
siècle.
Package séminaire à partir de 55 € pour un minimum de 20
personnes
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