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Le Val d’Arimont Hôtel-Resort | Un cadre naturel à
Malmedy
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
Val d'Arimont

07 61
http://www.val-arimont.be

Non loin du centre de Malmedy, à la lisière du domaine naturel
des Hautes Fagnes, le Val d’Arimont Hôtel-Resort*** offre un
cadre idéal en pleine nature pour organiser des formations, des
teambuildings, des séminaires et des réunions.

Le Val d’Arimont, c’est l’endroit parfait pour séjourner au calme
dans l’un des charmants cottages ou l’une des chambres tout
confort, à l'occasion d'un événement professionnel.

Chambres et cottages tout confort
Le meeting village du Val d'Arimont peut accueillir jusqu’à 154
personnes dans les 20 chambres d’hôtel tout confort et les 37
cottages.

Salles de conférence entièrement équipées
Le Val d’Arimont Hôtel-Resort*** offre 3 salles de réunion de
différentes tailles, entièrement équipées pour des formations,
teambuildings, séminaires ou réunions. Elles bénéficient toutes
d’un éclairage naturel et d'une magnifique vue sur la nature.
L’hôtel propose aussi un programme attractif et flexible pour
vos teambuildings en fonction des spécificités du groupe.

Autres atouts du Val d’Arimont
> Restauration
Saveurs locales
Terrasse
Coin salon avec cheminée
> Wellness
Piscines
Bains turcs
Jacuzzi
> Autres activités sur place
Terrains de tennis
Squash
Tennis de table
Minigolf
Pétanque

Le Val d’Arimont : le lieu idéal pour sortir de la routine et faire
émerger la créativité de vos équipes.
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