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Organisez votre séminaire au coeur de
l'Europe, en Wallonie
En organisant vos congrès et séminaires en Wallonie, vous vous dotez de plusieurs
atouts pour le réussir, dont la facilité d'accès pour vos invités.
La réussite d'un congrès, d'un séminaire ou de vos
#link[taxonomy_term|3893|incentives] passe par une préparation minutieuse. Et le
choix judicieux du lieu est parfois difficile. Pour vous aider dans votre organisation, la
Wallonie vous propose de nombreuses adresses pour la tenue de vos événements. Vous
aurez le choix entre des centres de congrès et séminaire en milieu urbain ou au centre
de la nature.

Des équipements professionnels pour votre succès
Si la mobilité est un élément clé, s'assurer que vous bénéficierez des meilleurs
équipements audio, d'un service de catering professionnel, ou encore d'une aide pour la
conception et la réalisation de votre projet sont des vrais plus. Les offres des centres de
congrès, et des #link[taxonomy_term|3892|hôtels d'affaires] en Wallonie sont
nombreuses et variées pour répondre à vos exigences. Peu importe le lieu, l'équipement
ou la taille de votre événement, vous trouverez votre réponse.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]

Design Station Wallonia - Votre espace Business à Liège
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Ciney Expo, salle d'exposition à Ciney
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IDDUP Atrium | Première Business Guest House en Province de
Liège, à Oreye

2

Design Station Wallonia - Votre espace Business à
Liège
Rue Paradis 78
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 230 11
22
http://www.design-station.be
© WBT - J.P. Remy

Un lieu unique pour vos évènements professionnels? Découvrez
ce bâtiment situé face à la tour des finances et de l’esplanade de
la gare Calatrava, à Liège....

Ciney Expo, salle d'exposition à Ciney
Rue Du Marché Couvert
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 83 21 33
94
http://www.cineyexpo.be
© CINEY EXPO S.A. - François Laloux

Le bâtiment, à Ciney, dispose d’une grande salle modulable selon
les événements tels que congrès, concerts, salons, incentives,
manifestations sportives, etc....

IDDUP Atrium | Première Business Guest House en
Province de Liège, à Oreye
Rue Des Combattants 173
Oreye - 4360
Téléphone de contact : +32 474 74 13
31
http://www.iddup.be
© IDDUP

Situé entre Liège, Namur, Bruxelles et la Province du Limbourg, ce
nouvel espace ultra-connecté de 140 m² sur 3 niveaux dispose de
tout l’équipement nécessaire pour accueillir jusqu’à 16 personnes,
et ce de manière flexible puisque le bâtiment est accessible
24h/24, 7j/7.

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.
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