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De nombreux hôtels proposent des
salles pour vos séminaires
Pour vos séminaires en Wallonie, vous trouverez un large choix d'hôtels offrant des
salles de réunion équipées pour un accueil optimal de vos hôtes.
En organisant votre séminaire dans une salle de réunion dans un hôtel ou un
#link[taxonomy_term|3892|hôtel d'affaires], vous aurez l'assurance de bénéficier de
services professionnels. Leurs équipes possèdent un réel savoir-faire, depuis l'accueil de
vos invités jusqu'au catering. Votre entreprise bénéficiera ainsi d'un accompagnement
confortable et de conseils spécifiques pour la tenue de vos séminaires et réunions.

Un vaste choix de salles et de décors
En fonction de vos objectifs et de votre budget, vous trouverez en Wallonie l'hôtel idéal
pour votre séduire votre public. Faites votre sélection: en ville, en pleine nature, cinq
étoiles pour vos événements de standing, plus discrets pour vos
#link[taxonomy_term|3893|incentives]. Les salles de réunion des hôtels vous offrent
aussi un vaste choix de dimensions, de dispositions des tables, d'environnement... C'est
aussi une facilité pour vos invités ou vos collègues qui pourront loger sur place si vous
optez pour le faire en soirée.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]

Le Manoir de Lébioles, à Spa, Hôtel
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Le château d'Hassonville, à Marche-en-Famenne, Hôtel
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Hôtel "L'Auberge" à Spa
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Le Manoir de Lébioles, à Spa, Hôtel
Domaine De Lébioles 1-5
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 19
00
Téléphone de réservation: +32 87 79
19 00
© Manoir de Lébioles - Khaled Frikha

http://www.manoirdelebioles.com

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 "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....
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