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En Wallonie, des lieux culturels rares
pour vos incentives
La Wallonie possède de nombreux lieux inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Un
atout pour l'image de marque de votre événement d'entreprise.
Envie de placer votre réunion d'affaires, votre team building ou votre congrès dans un
lieu de prestige ? La Wallonie possède plusieurs monuments et événements inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Faites plaisir à vos invités ou à vos collaborateurs en
leur faisant découvrir les plus belles richesses culturelles et naturelles de la région.

Le patrimoine de l’UNESCO en Wallonie
Dans le Hainaut, à moins d’une heure de Lille, la ville d’Ath se métamorphose à la fin du
mois d’août. L’occasion de découvrir les fameux géants, avec vos collaborateurs, pour
un team building original. Dans la même région, ne ratez pas l’incontournable Doudou à
Mons et les Gilles de Binche.
Dans un autre genre et accessibles toute l’année, les anciens sites miniers et les beffrois
étonneront vos collègues par la richesse de leur histoire.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires?
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Le Grand-Hornu, ancien charbonnage près de Dour
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Téléphone de contact : +32 65 65 21
21
http://www.grand-hornu.be
© Grand-Hornu

Transformé en musée, l’ancien charbonnage d’Hornu propose des
expositions design et d’art contemporain. ...

Blegny-mine, un authentique charbonnage près de
Liège
Rue Lambert Marlet 23
Blegny - 4670
Téléphone de contact : +32 4 387 43
33
http://www.blegnymine.be
© SPW SGO4 - G. Focant

Plaine de jeux, aire de détente, parc animalier, visite de la mine et
du musée. Le site de Blegny-mine est un parc récréatif mêlant
détente et histoire....

Le Bois du Cazier | Evénements « pro » au sud de
Charleroi
Rue Du Cazier 80
Marcinelle - 6001
Téléphone de contact : +32 71 88 08
56
Téléphone de réservation: +32 71 88
08 51
© WBT - J.P. Remy

http://www.leboisducazier.be

Situé au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu d'exception
pour vos réceptions et événements professionnels dans un cadre
authentique.

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 15/07/2020

