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Château d'Hélécine | Centre de séminaires près de
Louvain
Rue Armand Dewolf 2
Hélécine - 1357
Téléphone de contact : +32 475 62
75 75

Brabant wallon

https://chateaudhelecine.be/fr/
Idéalement situé entre Bruxelles et Liège, ce château
néoclassique du XVIIIe siècle accueille vos séminaires,
teambuildings et family days.

Salles de séminaires
Situé dans un parc arboré de 30 ha, le domaine provincial
d’Hélècine est un véritable centre de séminaires :
Le Dôme (314 m2) peut accueillir 600 personnes
debout (ou 300 assises)
L'Orangerie (500 m2) : parfait pour les grands
événements (jusqu'à 1000 convives pour un cocktail)
L'Aile droite : 8 salles de séminaire avec une capacité
d'accueil totale de 250 personnes
Le Pavillon : 3 salles pour des événements de 10 à 200
personnes

Le parc et la cour d'honneur se prêtent parfaitement aux
présentations de produits.

Teambuildings et family days
Pour des groupes de 20 à 2 500 personnes, des family days et
teambuildings peuvent être organisés dans les divers espaces du
château. Découvrez :
le rallye des 5 sens
la Fureur
Mannequin challenge
Casino-jeux de café

Autres atouts du domaine
> Restauration
Menus du terroir (cicruit court)
> Activités sur le site
Pêche, tennis, mini-golf, piste équestre, plaines de
jeux, visites guidées...
> Accessibilité
Parking illimité
Accès aisé via autoroute E40 Bruxelles-Liège - sortie
26
Un espace unique pour tout type d’événement professionnel que
l’on veut magique.
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