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Petit Clément | Vos events en exclusivité en Ardenne

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

https://www.wildtrails.be/fr/entreprises/lieux/petit-clement
Petit Clément est un lieu unique et un cadre naturel inspirant
pour des événements professionnels en exclusivité à La Rocheen-Ardenne.
Mise à disposition par Wildtrails, cette charmante maison se situe
dans le village de Jupille-sur-Ourthe, près de La Roche-enArdenne.

Séminaires exclusifs et sur mesure
Petit Clément est le lieu idéal pour votre séminaire, teambuilding,
formation ou réunion d’affaires.
La maison dispose d’une agréable et chaleureuse salle à
manger, d’une cuisine spacieuse et d’un confortable salon
avec feu ouvert.
À l’étage se trouve une belle et vaste salle de réunion très
lumineuse.

Votre équipe dispose de l’entièreté de la maison. Elle profite
ainsi 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…
Petit Clément : un lieu chaleureux pour vos séminaires et
teambuildings en Ardenne.
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