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Golden Lakes | Centre de séminaire aux Lacs de l'Eau
d'Heure
Route De La Plate Taille 51
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 31 71
Golden Lakes Hotel

19
Téléphone de réservation: +32 71 31

71 19
http://goldenlakeshotel.be
Organisez vos réunions, formations et séminaires dans un cadre
de travail exceptionnel, idéal pour la concentration. Optez pour
le Golden Lakes.
Golden Lakes Village | Wallonie meetings et incentives

0:00 / 1:22

Avec ses larges baies vitrées, ce centre de séminaire offre une vue
imprenable sur l'étendue du lac de la Plate Taille.

Un centre de séminaire modulable
Centre de séminaire entièrement modulable et
personnalisable, pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes
Salle high-tech équipée des dernières technologies : Wi-Fi
sécurisé, domotique, son et vidéo intégrés….
Service de catering de qualité supérieure et sur mesure

Hébergement
Hôtel 4 étoiles certifié Best Western Plus : 79 chambres, studios
et appartements
Villas entièrement équipées pour les séminaires résidentiels
Vue directe sur les Lacs de l’Eau d’Heure

Activités teambuilding
Activités nautiques : plongée, planche à voile ou voile, standup paddle
Accrobranche, randonnées à vélo ou pédestres
Golf, tennis...

Autres atouts du Golden Lakes
> Accès
Accès facile et rapide depuis les grandes villes wallonnes :
Namur, Charleroi, Mons...
A moins de 45 km de Brussels South Charleroi Airport
Le Golden Lakes réunit en un seul lieu les atouts indispensables à
la réussite d'un événement professionnel sur mesure.
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