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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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Le château d'Hassonville, à Marche-en-Famenne, Hôtel
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Silva Hôtel Spa-Balmoral | Vos meetings et événements à Spa
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Hôtel Les Myrtilles à Vielsam
Rue Du Vieux Marché, 1
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 80 67 22
85
Téléphone de réservation: +32 80 67
22 85
http://www.lesmyrtilles.be
L'Hôtel Les Myrtilles jouit d'une situation idéale au coeur de la
petite ville de Vielsalm proche des frontières du GD Luxembourg
et de l'Allemagne...

Le Ry d'Ave, à Rochefort, Hôtel
Rue Sourd D'ave 5
Ave-et-auffe - 5580
Téléphone de contact : +32 495 3278
08
http://www.rydave.be
© Le Ry dAve

L’hôtel 3 étoiles propose un service d’hébergement à Rochefort. Il
dispose également de deux salles de séminaires et deux
restaurants....

La Roseraie, à Florenville, Hôtel
Route De Chiny 2
Lacuisine - 6821
Téléphone de contact : +32 61 31 10
39
Téléphone de réservation: +32 61 31
10 39
© La Roseraie Florenville

http://www.la-roseraie.be/

Situé au bord de la Semois à Florenville, cet hôtel charmant vous
offre des chambres spacieuses et entièrement équipées....

Le Manoir de Lébioles, à Spa, Hôtel
Domaine De Lébioles 1-5
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 19
00
http://www.manoirdelebioles.com
© Manoir de Lébioles

Le Manoir de Lébioles offre à ses hôtes des suites avec vues sur la
forêt, dans un cadre verdoyant, à Spa....

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....

Hôtel Panorama, à Bouillon, Hôtel
Rue Au-dessus De La Ville 25
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 62
93
Téléphone de réservation: +32 61 46
61 38
© Marc François

http://www.panoramahotel.be

L’hôtel propose un service d’hébergement, dans la ville de
Bouillon. La ville est connue pour son célèbre château qui domine
la Semois....

Hôtel "L'Auberge" à Spa
Place Du Monument 3
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 44
10
Téléphone de réservation: +32 87 77
44 10
© WBT/JP Remy

http://www.hotel-thermes.be

L'Auberge & sa résidence proposent des chambres, une salle de
séminaire, un restaurant gastronomique et un centre de détente....

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
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vous intéresse.
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