Document généré le 22/04/2021

Porte de Cielle | Meetings en exclusivité en Ardenne

Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36
85 50
Wildtrails

https://www.wildtrails.be/fr/entreprises/lieux/porte-decielle
A la recherche d’un lieu agréable en Ardenne pour vos réunions
d’affaires en exclusivité ? Découvrez la Porte de Cielle, près de La
Roche-en-Ardenne.
Cette charmante demeure au caractère hospitalier, mise à
disposition par Wildtrails, se situe sur les hauteurs du village de
Cielle.

Séminaires exclusifs et sur mesure
1 salle de réunion
1 salon agréable avec feu ouvert
Cuisine professionnelle
Terrasse avec vue imprenable sur les étendues
boisées de la vallée de l’Ourthe

Durant l’événement, seules et uniques hôtes sur place, vos équipes
profitent de manière optimale du service meeting, catering et
accompagnement teambuilding.

Wildtrails
Depuis 1994, Wildtrails propose des sites luxueux spécialement
conçus pour répondre aux besoins des entreprises wallonnes,
belges et internationales.
Situés en pleine nature en Ardenne, ces lieux sont « the places to
be » pour les réunions d’affaires, séminaires, journées
teambuilding…
La Porte de Cielle : un cadre naturel et inspirant pour vos
séminaires près de la Roche-en-Ardenne.
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