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Avernas Golf Club | Espace de réunions près de Liège
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020.

Rue Grand Hallet 19 A
Avernas-le-bauduin - 4280
Téléphone de contact : +32 19 51 17 85
Téléphone de réservation: +32 19 51 17
85
https://www.golfavernas.be
Près de Hannut, dans un cadre reposant, l’Avernas Golf Club
vous propose une salle de réunion et un espace de coworking
pour vos réunions et incentives.
Le lieu offre un cadre unique pour vos événements d'entreprise,
réunions de travail et mises au vert en province de Liège.

Salle de réunion
L’Avernas Golf Club met à votre disposition une salle modulable qui
s'adapte aux besoins de votre événement (séminaire, workshop,
réunion d’affaires…).
Capacité d’accueil : jusqu'à 60 personnes
Équipement complet : Wi-Fi, LCD, flipchart…
Vue imprenable sur le terrain de golf
Tarifs adaptés en fonction des besoins et des demandes : demijournées, journées complètes, temps de midi

Autres atouts de l'Avernas Golf Club

> Activités teambuilding
Initiation au golf pour les entreprises
> Parking
Parking facile
> Activités à proximité
Rues commerçantes de Hannut
> Facilité d’accès
Proximité avec l'autoroute E40
> Restauration
Table de qualité pour votre catering
> Espace de coworking
Espace de travail disposant de toutes les facilités (Wi-Fi,
imprimante, scanner...) pour les indépendants et les commerciaux
Avernas Golf Club : un cadre de travail relaxant, idéal pour
vos réunions et séminaires entre Huy et Leuven, en province
de Liège.
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