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Jeanne de Jupille | Lieu de séminaire exclusif en
Ardenne
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36
85 50
Wildtrails

https://www.wildtrails.be/fr/entreprises/lieux/jeanne-dejupille
Jeanne de Jupille est un lieu idéal et plein de charme pour vos
réunions et séminaires en exclusivité à La Roche-en-Ardenne.
Ce site d’accueil, mis à disposition par Wildtrails, est une petite et
agréable maison située dans le village de Jupille-sur-Ourthe, en
Ardenne.

Séminaires exclusifs et sur mesure
Pour installer de manière optimale vos collaborateurs pour vos
réunions et séminaires :
choisissez le confort du salon avec feu ouvert
si le temps le permet, optez pour la terrasse avec vue sur
l’Ourthe.
En outre, votre équipe profite en exclusivité du service meeting,

catering et accompagnement teambuilding si besoin.

Wildtrails
Depuis 1994, Wildtrails propose des sites de réunions d’affaires
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…
Soyez le seul et unique hôte pour des séminaires réussis à
Jeanne de Jupille, près de La Roche-en-Ardenne.
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