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Grottes de Han | Vos séminaires en pleine nature en
province de Namur
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Téléphone de contact : +32 84 37 72 13
https://grotte-de-han.be/entreprises
Domaine des Grottes de Han
A Han-sur-Lesse, le Domaine des Grottes de Han dispose de salles de réunions
confortables dans un décor original, de quoi donner une autre dimension à vos
séminaires.
Idéalement situé au cœur d’une réserve d’animaux sauvages de 250 hectares, le
Domaine des Grottes de Han accueille les entreprises pour une vaste gamme
d’événements professionnels.

Des salles de réunion originales et inspirantes
Le Domaine des Grottes de Han dispose d’espaces originaux et de salles de réunions
modulables ouverts à tous vos projets.
Salle d’Armes : à 110 m sous terre, entièrement rénovée, avec une vaste
terrasse de 600 m² pouvant accueillir jusqu’à 500 invités pour un
concert, un walking dinner, une soirée dansante, une réception…
Salle de réunion d’une capacité de 80 personnes
La cabane du trappeur
En outre, les salles sont équipées d’un matériel didactique.

Autres atouts

> Restauration
Barbecues avec vue panoramique
Catering interne
> Organisation d’événements
Grande expérience de l’équipe
Nombreuses possibilités de teambuildings
Entreprise day
Présentation de produits
Réunions
Dîners
Family Day
Fêtes du personnel
Changez d’air avec vos équipes dans l’une des salles de séminaires originales au
Domaine des Grottes de Han.
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