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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]

La Barrière de Transinne
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Mercure Liège City Center, la bonne adresse pour vos voyages
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Martin’s Dream | Hôtel d'affaires branché à Mons
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Dolce La Hulpe Brussels | Hôtel d'affaires au coeur de la forêt
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La Barrière de Transinne
Rue De La Barrière 4
Transinne - 6890
Téléphone de contact : +32 61 65 50
37
Téléphone de réservation: +32 61 65
50 37
http://www.barrieredetransinne.be
Cet hôtel de tradition depuis plus d’un siècle a rouvert ses portes,
après rénovation en juillet 2014 et vous offre un décor
contemporain et chaleureux....

Mercure Liège City Center, la bonne adresse pour vos
voyages d'affaires à Liège
Quai Saint Léonard 36
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 228 81
11
Téléphone de réservation: +32 4 228
81 80
© Jean Pollers

https://all.accor.com/hotel/B665/index.fr.shtml
L'hôtel se situe dans un bâtiment superbement rénové, en bord de
Meuse. Le lieu est idéal pour vos réunions ou vous détendre dans
un confort moderne.

Martin’s Dream | Hôtel d'affaires branché à Mons
Rue De La Grande Triperie 17
Mons - 7000
Téléphone de réservation: +32 65 32
97 20

© Martin's Hotels

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-dream-hotel
Établi dans les murs d’une ancienne chapelle, le Martin's Dream
est un hôtel d'affaires 4 étoiles atypique et branché, idéalement
situé au centre de Mons.

Dolce La Hulpe Brussels | Hôtel d'affaires au coeur
de la forêt
Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : +32 2 290 98
00
Téléphone de réservation: +32 2 290
98 00
© Hôtel Dolce La Hulpe Brussels

http://www.dolcelahulpebrussels.com

L'hôtel Dolce La Hulpe Brussels dispose de chambres 4 étoiles, de
salles avec vue imprenable sur les arbres et de plus de 4 000 m²
pour vos événements.

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
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