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La Grange Nicolas | Site MICE exceptionnel au bord
de l’Ourthe
Rue Du Moulin 16
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36
Wildtrails

85 50

https://www.wildtrails.be/fr/entreprises/lieux/la-grangenicolas
La Grange Nicolas est un lieu parfaitement équipé pour vos
teambuildings et séminaires, où votre équipe est l’unique hôte !
Située à la lisière du village de Jupille, proche de La Roche-enArdenne en province de Luxembourg, la Grange Nicolas dispose
de salles de réunion parfaitement équipées pour vos réunions,
séminaires, conférences, teambuildings, incentives, coachings...
En tant que seul et unique hôte, vous y bénéficiez de l’exclusivité
de l’accompagnement du staff tout au long de votre séjour.

Salles de réunion
Entouré d’un magnifique jardin bordant les rivières de l’Ourthe, ce
lieu surprenant dispose de plusieurs salles de réunion modulables
dotées de grandes baies vitrées.

Espaces de convivialité
La Grange Nicolas dispose d’une somptueuse cuisine, d’une «
Party room » avec bar installée dans l’ancienne cave à vin et d’une
vaste terrasse où se poser un moment.

Autres atouts de la Grange Nicolas
> Cadre unique
Amphithéâtre naturel offrant une vue à couper le
souffle
> Teambuildings indoor et outdoor
Programmes sur mesure avec Wildtrails
> Autres sites d’exception
Plusieurs luxueux sites d’hébergement près de La
Roche-en-Ardenne et de Durbuy
La Grange Nicolas accueille vos séminaires et réunions
d’affaires sur un site exceptionnel haut de gamme.
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