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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 Roseraie, à Florenville, Hôtel
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Hôtel Restaurant Verviers Van Der Valk
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Le Relais de l'Empereur | Hôtel d’affaires à Genappes
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Radisson Blu Balmoral Hotel à Spa | Pour vos teambuildings
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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....

Hôtel Restaurant Verviers Van Der Valk
Rue De La Station 4
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 30 56
56
Téléphone de réservation: +32 87 30
56 56
© HotelVerviers

http://www.hotelverviers.be

Proche de Spa-Francorchamps, l’hôtel 4 étoiles propose des
chambres rénovées, 9 salles de séminaires équipées, un parking
et une piscine.

Le Relais de l'Empereur | Hôtel d’affaires à Genappes
Rue Emile François 31
Genappe - 1474
Téléphone de contact : +32 67 77 15
71

© Relais de l'Empereur

https://hotel.golfempereur.com/seminaire/

Au coeur du Golf de l'Empereur, entre Charleroi et Bruxelles,
l'hôtel accueille vos séminaires, séjours d'affaires et mises au vert
dans un lieu serein.

Radisson Blu Balmoral Hotel à Spa | Pour vos
teambuildings
Avenue Léopold Ii 40
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 21
42

© Michael Radi

https://www.radissonhotels.com/frfr/hotels/radisson-blu-spa-balmoral

Radisson Blu Balmoral Hotel à Spa vous accueille toute l'année
pour vos teambuildings, réunions et séminaires d'entreprise.

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
Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
© Wallonie Belgique Tourisme .
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namur . Belgique
+32 (0)2 504 02 11
Web: walloniebelgiquetourisme.be
Email: info@wbtourisme.be
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie-Bruxelles Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document
Document généré le 15/08/2020

