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Les Sorbiers | Séminaires au vert près de Dinant
Rue Des Sorbiers 241
Hastière - 5543
Téléphone de contact : +32 82 22
Les Sorbiers

20 63

http://www.lessorbiers.com/views/index.html
Situé sur les rives de la Haute Meuse, cet hôtel d'affaires offre
tout le confort et les commodités pour des séminaires
résidentiels réussis, dans un cadre apaisant.

Hébergement tout confort
Aménagé dans ancien château du XXe siècle sur un domaine de
17 ha, ce lieu prestigieux offre :
32 chambres doubles réparties entre le Castel et le Palladio
1 grand gîte de 51 couchages
L’hôtel s’inscrit dans une démarche de développement durable et
d’éco-responsabilité tant dans sa rénovation que dans les
activités et services proposés.

3 salles de séminaire

1 grande salle lumineuse pouvant accueillir jusqu’à 100
personnes
2 plus petites salles : le Club et l’Orangerie (en bord de Meuse),
idéales pour des réunions de travail jusqu'à 12 personnes.
Catering sur mesure : petit déjeuner, pauses café, lunch…

Teambuildings et activités insolites
À la demande, des activités insolites et teambuildings peuvent
être organisées.

Autres atouts de l'hôtel Les Sorbiers
> Restauration
Restaurant « En Face de l'île » : cuisine lisible, durable et
réconfortante
> Activités à proximité
Vélo
Balade sur l’île d’Androssart classée Natura 2000
Kayak
Visites culturelles...
Un service de qualité dans un cadre apaisant pour vos
séminaires résidentiels.
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