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85 50
Wildtrails

https://www.wildtrails.be/fr/entreprises/lieux/wildtrailsbasecamp
Un lieu unique à La Roche-en-Ardenne, pour des séminaires
dans un cadre naturel inspirant, où votre équipe est la seule et
unique hôte !

Facilités pour les réunions
Le Wildtrails Basecamp offre un large éventail de facilités pour vos
séminaires et réunions :
différentes salles de réunion et de break-out
possibilité de restauration
un panel d’activités variées pour vos teambuildings…
Avec une équipe discrète, flexible et professionnelle à votre
disposition, Wildtrails Basecamp répond à tous vos souhaits et
besoins pour un séminaire réussi, sur mesure pour votre équipe !

Le lieu peut être combiné avec d’autres sites par notre « Village
Concept », s’adressant aux plus grands groupes.

Autres sites de réunions proposés par Wildtrails
Depuis 1994, Wildtrails propose des sites de réunions d’affaires
luxueux spécialement conçus pour répondre aux besoins des
entreprises wallonnes, belges et internationales.
La Grange Nicolas
Le Garde-chasse
Le Presbytère
La Porte de Cielle
Petit Clément
Les Pieds dans l’Eau
Jeanne de Jupille
Wildtrails Basecamp accueille vos réunions, séminaires et
journées teambuilding dans un cadre naturel, au cœur de
l’Ardenne.
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