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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].

La Roseraie, à Florenville, Hôtel

2

Silva Hôtel Spa-Balmoral | Vos meetings et événements à Spa
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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....

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.
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Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
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