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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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Les Lacs de l'Eau d'Heure, lieu pour les événements
dans le Hainaut
Lac De L'eau D'heure
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 50 92
92
http://www.lacsdeleaudheure.be
© FT Province de Namur

À trente minutes de Charleroi, le site des Lacs de l’Eau d’Heure est
un lieu privilégié pour les incentives, team building, et
événements en tout genre....

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 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....

Wallonie Belgique Tourisme
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