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Le Florentin | Hôtel d'affaires contemporain à
Florenville
Place Albert 1er 58
Florenville - 6820
Téléphone de contact : +32 61 31 11 23
http://www.hotel-leflorentin.be/fr/seminairebanquet

Le Florentin

Appréciez l’ambiance cosy et trendy de l’hôtel d’affaires Le Florentin pour organiser vos
incentives et teambuilding à Florenville, entre Ardenne et Gaume.
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Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Bo…

Recette de cuisine | Cr…

Recettes de Wallonie | …

Hébergement tout confort
15 chambres
1 chambre familiale
1 suite
1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite
Formule « appart-hôtel » pour vos séminaires de plusieurs jours

Salles de réunion modulables
2 salles de réunion à la luminosité naturelle parfaite
11 salles permettant d’accueillir 80 personnes assises et 110 personnes
debout
Equipement complet : flipchart, écran, projecteur...
Mobilier modulable
Différentes formules de catering : du sandwich-bar au repas 3 services
Belle terrasse ensoleillée

Autres atouts de l’hôtel Le Florentin
> Restauration
Restaurant bistronomique
> Activités à proximité
Parcours de cordes
1 promenade avec un guide nature
Visite de l’Abbaye d’Orval
Circuit en segway
Atelier aux Chocolats d’Edouard...
> Facilités pour les voitures
Grand parking gratuit à proximité
Bornes de recharge pour les voitures électriques
Avec un aménagement design et tout confort, Le Florentin propose une offre complète
pour vos événements corporate.
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