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L'Auberge du Poteaupré | Un séminaire convivial à
Chimay
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Lieu de référence des bières et fromages trappistes, l’Auberge
de Poteaupré dispose aussi d’une salle pour organiser un
séminaire convivial à Chimay.

A la recherche d'un endroit accueillant en pleine campagne pour
vos séminaires ? L'Auberge de Poteaupré, aux allures de pub
anglais, reçoit ses convives dans une atmosphère conviviale et

un environnement de qualité.

1 salle de séminaire modulable
Salle modulable
Capacité d’accueil globale : jusqu’à 40 convives
Grandes baies vitrées
Possibilité de profiter de la terrasse par beau temps
Cadre bucolique

Bières et fromages de Chimay
Après le travail, la détente. Il n’y a que quelques pas à faire pour
se rendre à la brasserie-restaurant où vos collaborateurs
peuvent savourer les produits de l'Abbaye de Scourmont : les
bières trappistes de Chimay et les fromages du même nom.

Autres atouts de l’Auberge de Poteaupré
> Chimay Expérience
Voyage interactif au cœur de l’histoire et des secrets de
fabrication des bières et des fromages trappistes de Chimay
> Parking et accessibilité
Vaste parking
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
L’Auberge de Poteaupré : le lieu idéal pour organiser un
séminaire et découvrir les bières et fromages trappistes de
Chimay.
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