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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]
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pentahotel Liège
Boulevard De La Sauvenière 100
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221 77
11
Téléphone de réservation: +32 4 221
77 11
© Pentahotel

http://www.pentahotels.com/fr/hotels/liege/everything/
Situé au Cœur de la cite ardente, cet hôtel vous propose
hébergement et salles de séminaires pour vos rendez-vous
professionnels, avec une touche unique....

The Royal Snail, à Namur, Hôtel
Avenue De La Plante 23
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 57 00
23
Téléphone de réservation: +32 81 57
00 23
© François Mainil

http://www.theroyalsnail.com

Ce 4 étoiles est le premier boutique hôtel à Namur, au cœur de la
Belgique...

Butgenbacher Hof, à Verviers, Hôtel
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44 42
12
Téléphone de réservation: +32 80 44
42 12
© Johannes Weber

http://www.hotelbutgenbacherhof.com/fr/home/
L’hôtel étoilé se situe proche du lac de Bütgenbach. Il offre à ses
hôtes des chambres confortables, une grande piscine et un centre
bien-être....

Le Val d’Arimont Hôtel-Resort | Un cadre naturel à
Malmedy
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33 07
61
http://www.val-arimont.be
© Val dArimont

Non loin du centre de Malmedy, le Val d’Arimont Hôtel-Resort
offre un cadre idéal en pleine nature pour organiser des
événements professionnels.

Radisson Blu Palace Hotel, à Spa, Hôtel
Place Royale 39
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 27 97
00
Téléphone de réservation: +32 87 27
97 00
http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Le Radisson Blu Palace Hotel est un hôtel 4 étoiles dans le centre
de la ville de Spa. Il dispose également de 8 salles de séminaires
sur plus de 300 m².

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
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.

R hotel Expériences | Hôtel d'affaires à
Remouchamps
Square Philippe Gilbert 1
Remouchamps - 4920
Téléphone de contact : +32 42 47 55
55
Téléphone de réservation: +32 42 39
72 03
© R hotel experiences

https://www.r-hotel.be/fr/

Le R Hôtel est parfait pour organiser vos événements d'entreprise
dans un cadre naturel exceptionnel avec tout le confort moderne.

Van der Valk Hotel Liège Congrès | Congrès en bord
de Meuse
Esplanade De L'europe 2
Liège - 4020

Téléphone de contact : +32 42 44 12
00
Téléphone de réservation: +32 42 44
12 00
www.congreshotelliege.eu
Installé en bord de Meuse, l'hôtel Van der Valk Hotel Liège
Congrès cumule les atouts pour réussir vos séjours d'affaires et
vos séminaires en Cité Ardente.

Hôtel Les Jardins de la Molignée
Route De La Molignée 1
Anhée - 5537
Téléphone de contact : +32 82 61 33
75
Téléphone de réservation: +32 82 61
33 75
© Les Jardins de la Molignée

http://www.jardins.molignee.com/

À Anhée, dans la province de Namur, cet hôtel d'affaires, séduira
les organisateurs d'événements MICE. Une solution idéale pour le
tourisme d'affaires.

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.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
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