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Golden Lakes | Hôtel d'affaires aux Lacs de l'Eau
d'Heure
Route De La Plate Taille 51
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 31 71 19
Téléphone de réservation: +32 71 31 71 19
http://www.goldenlakeshotel.be
© Golden Lakes Hotel

Le Best Western Plus Golden Lakes Hotel offre une solution
tout-en-un pour vos séminaires aux Lacs de l’Eau d’Heure.
Idéalement situé au bord de l’eau, cet hôtel dispose d’un équipement
complet pour vos séminaires résidentiels.

Hébergement 4 étoiles
Le Golden Lakes Hotel offre un hébergement 4 étoiles certifié Best
Western Plus qui se compose de 79 chambres, studios et
appartements, avec vue directe sur les #link[node|5035|Lacs de
l’Eau d’Heure] :
chambres doubles
chambres familiales
studios VIP
appartements

Espace de séminaire modulable
Avec une superficie de 500 m², l’espace de séminaire peut accueillir
jusqu’à 600 personnes et dispose de 7 salles de réunion

complètement modulables.
L’espace bar et déjeuner, le foyer ainsi que la cuisine professionnelle
du Golden Lakes Hotel offrent un service catering de qualité,
indispensable au succès de votre événement.

Activités teambuildings
Le domaine des Lacs de l’Eau d’Heure propose un vaste panel
d’activités nautiques, pédestres, culturelles et sportives pour
organiser votre teambuilding :
plongée, planche à voile ou voile, stand-up paddle
#link[node|6008|accrobranche], randonnées à vélo ou
pédestres, golf
laser game, tennis
Le Golden Lakes Hotel offre tous les atouts pour vos
séminaires et réunions professionnelles.
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