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La Wallonie, la destination parfaite
pour vos réunions & congrès
Vous recherchez des solutions adaptées aux besoins de votre entreprise ou
organisation pour vos congrès, séminaires, réunions et teambuilding ?
Le sud de la Belgique regorge de lieux, avec toutes les infrastructures, pouvant
accueillir vos événements professionnels ou festifs : meeting centres, hôtels d'affaires,
châteaux chargés d'histoire, salles de séminaires au cœur de la nature, cinémas...

Bien choisir le lieu, un gage de réussite
Sélectionner la salle qui saura accueillir votre événement est essentiel pour le
transformer en succès. Quelle que soit votre thématique, vous trouverez le
#link[taxonomy_term|3881|centre de congrès] qui correspond à vos exigences.
Envie d'originalité ? Plus de 150 #link[taxonomy_term|3888|destinations originales]
sauront répondre à vos besoins en termes d'équipement et de personnel. Et pour des
séminaires de plusieurs jours, vous trouverez votre solution dans un des nombreux
hôtels ou #link[taxonomy_term|3892|hôtels d'affaires], partout en Wallonie.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires ?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous].
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Château de Resteigne, joli parc fleuri près de
Marche-en-Famenne
Rue De La Carrière 146
Resteigne - 6927
Téléphone de contact : +32 475 76 52
68
http://www.chateauderesteigne.be/
© Château de Resteigne

Situé en bord de Lesse dans un parc fleuri, le Château de
Resteigne offre l'infrastructure idéale pour les réceptions,
banquets ou évènements d'entreprise....

Château Jemeppe | Vos incentives en Ardenne
Rue Félix Lefévre 24
Hargimont - 6900
Téléphone de contact : +32 84 22 59
01
Téléphone de réservation: +32 84 22
59 01
© Tijs Blom

http://www.chateaujemeppe.eu

À Hargimont, au cœur de l'Ardenne, le Château Jemeppe et sa
ferme, parfaitement restaurés, offrent un site privilégié pour tout
événement d'entreprise.

Le Saulchoir, un Château pour les réceptions à
Tournai
Becquereau 6
Celles - 7760
Téléphone de contact : +32 69 45 42
23
http://www.lesaulchoir.be

Le Saulchoir propose une cuisine franco-belge de raffinement
pour les banquets, mariages, séminaires et réceptions....

Le château d'Hassonville, à Marche-en-Famenne,
Hôtel
Route D'hassonville 105
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 31 10
25
Téléphone de réservation: +32 84 31
10 25
© Château d'Hassonville

http://www.hassonville.be

L’hôtel propose un service d’hébergement à Marche-EnFamenne. Il dispose également de plusieurs salles de séminaires
et d’un restaurant gastronomique renommé....

Silva Hôtel Spa-Balmoral | Vos meetings et
événements à Spa
Route De Balmoral 33
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 32
62
Téléphone de réservation: +32 87 79
32 50
© Silva Hotel Spa-Balmoral

https://silvahotelspabalmoral.be/fr/

Le Silva Hôtel Spa Balmoral & Wellness 4 étoiles dispose de 126
chambres luxueuses et de nombreuses salles pour vos rendezvous professionnels à Spa.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
© Wallonie Belgique Tourisme .
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namur . Belgique
+32 (0)2 504 02 11
Web: walloniebelgiquetourisme.be
Email: info@wbtourisme.be
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie-Bruxelles Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document
Document généré le 07/08/2020

