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Situé à Houffalize, à proximité de Liège, Vayamundo est le
plus grand centre de conférences en Wallonie, au cœur de
l’Ardenne belge, au bord de l'Ourthe.
Vayamundo offre tout le nécessaire pour vos séminaires et
conférences sous un seul toit : des salles de réunion modulables aux
activités de teambuilding les plus originales !

Une infrastructure hypermoderne pour vos conférences
> 15 salles de réunion hypermodernes
Capacité d’accueil : de 10 à 200 personnes
> 1 salle de congrès impressionnante
Capacité d’accueil : jusqu’à 700 personnes

Autres atouts de Vayamundo
> Offre de logement 3 étoiles
250 chambres (480 lits) rénovées
> 3 restaurants
2 restaurants

1 agréable lounge bar
Délicieux plats régionaux
> Espace bien-être
Piscine avec jacuzzi
Centre de fitness avec coaching
Thermes
> Activités teambuilding
Promenades en pleine nature
Jeux de piste assistés par GPS
Randonnées en VTT ou descente en kayak
Montée d’adrénaline au paradis du mountain bike à Houffalize
Ateliers de dégustation
Soupers 'meurtres et mystères'
> Parking & facilité d’accès
Parking gratuit en plein air
A seulement 10 minutes de l’autoroute Liège-Bastogne
Vayamundo Houffalize ou comment combiner le travail et la
détente à la perfection dans le plus grand centre de
conférences de Wallonie.
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