© WBT

La Wallonie.
La pause travail idéale !

"els.vanhuysse"

© J.VANDENBERG

© DAVID HAGEMANN

TI
ES

FO
R

A
© V. FEROOZ - PIXEL KOMANDO

©

"els.vanhuysse"
© V. FEROOZ - PIXEL KOMANDO

- La Wallonie -

LA PAUSE TRAVAIL
QUI RÉUNIT
Lors de vos déplacements professionnels, reposez-vous dans un logement tout
confort. Les hébergements wallons débordent de charme et d’hospitalité !
En outre, vous y trouverez un large choix de salles de réunion parfaitement
équipées, dans un cadre propice à la productivité et au dépaysement.
Enfin, le sud du royaume offre un panel d’activités originales pour resserrer
les liens et stimuler la créativité des équipes. Et, bien sûr, le tout dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.
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WEVENTURES

- Partout en Wallonie -

BREWSPOT
 Rue Arsène Matton, 34
1325 Dion-Valmont (siège)
 contact@brewspot.com
 02 588 22 84
 www.brewspot.com

BrewSpot vous permet de découvrir
tous les secrets de la bière
artisanale grâce à nos activités de
team building sur mesure dans
toute la Belgique. Nos brasseurs
passionnés vous accompagneront
de la dégustation guidée de bières
artisanales jusqu’au brassage de
votre propre bière en équipe, selon
diverses formules. Possibilité de
coupler à des ateliers de dégustation
et de fabrication de chocolat.

 Route de l’Eau Rouge, 20
4970 Stavelot
 Arne@weventures.be
 080 80 00 98
 www.weventures.be
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- Partout en Wallonie -

 Rue Dieudonné Lefevre, 4
1020 Bruxelles
 info@discover-belgium.be
 02 227 46 75
 www.discover-belgium.be
Discover Belgium vous garantit
l’organisation d’événements
originaux, culinaires et culturels
dans les moindres détails. De
délicieux produits belges et des
paniers gourmands surprenants
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DISCOVER
BELGIUM

sont également disponibles sur
notre boutique en ligne Delicious
Belgium. Depuis 10 ans, nous
sommes la référence en matière
de découverte des villes belges et
de leurs saveurs !

Depuis sa création, Weventures
s’est vu confier l’organisation de plus
de 1.000 événements à travers la
Belgique, le Luxembourg, la France,
l’Espagne ou encore la Croatie. Notre
connaissance approfondie du monde
de l’événementiel et du secteur hôtelier, notre vaste choix d’activités, ainsi
que notre flexibilité représentent nos
principaux atouts. Séminaire, team
building ou toute autre manifestation
sont réalisés selon vos souhaits.
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SEM’ON
BUSINESS
 Terlinden, 105
1785 Merchtem
 info@semonbusiness.com
 043 34 89 60
 www.semonbusiness.com
nos activités outdoor et indoor ont
été maintes fois validées par nos
nombreux clients satisfaits.
Faites-nous confiance pour
l’organisation de vos team
buildings en Wallonie!

Chez Sem’On Business, nos team
buildings sont le fruit de plus de
15 ans d’expérience et d’écoute
permanente des feedbacks de
nos clients. De la digital détox à la
découverte de lieux énigmatiques,

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Province du Brabant Wallon -
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ALLELUIAS
EVENTS
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Alleluias Events organise tous
types d’événements (tels que
des team buildings en ligne,
lancements de produits, etc.).
Notre savoir-faire comble vos
désirs les plus ambitieux.
Petits ou grands budgets,

 Chaussée de Jodoigne, 112
1390 Grez-Doiceau
 alleluias@skynet.be
 0473 94 25 31
 www.alleluias.com
nous répondons à chacune
de vos attentes. Nos valeurs
ajoutées sont l’expérience,
le sens du détail et l’humour.
Notre salle Le Relais des Rêves
est située à Grez-Doiceau,
près de Wavre.
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 Chaussée de Mons, 32
7904 Pipaix
 info@dubuisson.com
 069 67 22 22
 www.beerstorium.dubuisson.com

La Brasserie Dubuisson vous
accueille pour vos événements
d’entreprise. Entre visite de notre
musée interactif, découverte de
nos installations de production,
dégustation de nos bières et repas
dans notre nouvel établissement,
vous y trouverez le lieu idéal pour
un moment en toute convivialité.
Nous disposons également d’une
salle de réunion équipée pour
vos séminaires.

Charlerooms propose des escapegames indoor et outdoor. En
intérieur nous pouvons accueillir
jusqu’à 16 joueurs et en extérieur
de 20 à 200. En plus de nos propres
jeux, nous créons également des

escapegames sur mesure (p.ex.
pédagogiques) ou des événements
privés pour des team buildings et
Incentivess en entreprises (murder
party, Cluedo party, jeu de piste,
chasse au trésor...).

- Province de Hainaut -

© BRASSERIE DUBUISSON

BRASSERIE
DUBUISSON
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CHARLEROOMS
 Galerie Bernard, 18-20
6000 Charleroi
 contact@charlerooms.be
 0467 05 46 60
 www.charlerooms.be

"els.vanhuysse"
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- Province de Hainaut -

LE PASS

Le Pass est un musée de sciences
original qui vous propose 8 salles
pouvant accueillir de 15 à 800
personnes et un immense parking
gratuit. L’architecture industrielle
se prête aux ambiances les plus

diverses – team buildings,
conférences, fêtes de personnel,
Family Day… Vous trouverez un
espace prestigieux et convivial en
pleine nature pour accueillir vos
clients comme vos employés.

 Rue de Mons, 3
7080 Frameries
 event@pass.be
 065 61 21 60
 https://pass-event.be/

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

PARC DU
CROCODILE ROUGE
 Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt
 info@lecrocodilerouge.be
 071 30 21 13 - 0476 29 89 11
 www.parcducrocodilerouge.be

© ARTHUR H

- Province de Hainaut -

Depuis plus de 15 ans, le Parc du
Crocodile Rouge accompagne
groupes et entreprises avec une
gestion axée sur vos souhaits et/ou
besoins grâce à nos formules clé en
main et à la carte. Notre plus-value ?
Différents lieux de réunion, un
catering de qualité et différentes
activités aussi bien pour vos incentives, team buildings et/ou family day,
le tout dans un cadre unique sur le
site des Lacs de l’Eau d’Heure.

© COO ADVENTURE

EVENT ORGANISER INCENTIVES - TEAMBUILDING

Depuis plus de 25 ans,
Adrenaline-Events vous propose
des solutions pour dynamiser
vos équipes et d’en développer
la cohésion. Permettez à vos
équipes de prendre du plaisir,

"els.vanhuysse"

- Province de Liège -

de s’impliquer ensemble et
se rencontrer autrement. Une
vingtaine de modules de team
buildings, pouvant être proposés
sous différentes thématiques,
vous attend.

ADRENALINE
EVENTS
 Petit Coo, 4
4970 Stavelot
 info@adrenaline-events.com
 080 68 91 33
 www.adrenaline-events.com

-
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READY STEADY
 Quai Saint Léonard, 25B/12
4000 Liège
 vanessa.jarlot@ready-steady.be
 0483 40 34 26
 www.ready-steady.be

© READY STEADY

- Province de Liège -

Ready Steady renforce la cohésion
d’équipe et le lien client en
proposant aux entreprises des
concepts de dégustation ludiques
autour du vin, de la bière, des
cocktails ou encore du chocolat.
En alliant le jeu et la dégustation,
nous boostons l’engagement de
vos partenaires et collaborateurs.
Escape game, Casino, Tasting
Quiz… en FR, EN ou NL, nous
avons forcément l’animation qu’il
vous faut !

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Province de Liège -

FORESTIA

© FORESTIA

 Rue du Parc, 1
4910 Theux
 hello@forestia.be
 087 54 10 75
 www.forestia.be

Le Parc Animalier de Forestia vous
invite à découvrir plus de 300 animaux
de nos climats, répartis en une
trentaine d’espèces en semi-liberté.
Le Parc Aventure propose 11 parcours,
2 tyroliennes géantes dans les arbres
pour petits et grands, sportifs ou non
sportifs... N’oubliez pas de passer par le
Forest’bar, le resto-bar qui surplombe
une grande plaine de jeux ! Et la super
boutique, le Forest’shop ! Forestia,
aventures au cœur de la forêt !

© THE OWL DISTILLERY

EVENT ORGANISER
INCENTIVES - TEAMBUILDING

- Province de Liège -

THE OWL
DISTILLERY
 Hameau de Goreux , 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
 visit@belgianwhisky.com
 04 223 07 17
 www.belgianwhisky.com

"els.vanhuysse"

Proche des grands axes, dans une
authentique ferme de Hesbaye,
profitez du cadre privilégié de The
Owl Distillery pour vos événements
privés et professionnels. Découvrez
en compagnie d’un guide les secrets

du Belgian Owl, Single Malt Whisky
durable et de terroir. Après une
rencontre avec 2 flamboyants
alambics écossais, laissez-vous
étonner par les saveurs primées de
ce whisky d’exception.
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- Province de Namur -

CITADELLE
DE NAMUR
© SÉBASTIEN ROBERTY

 Route Merveilleuse 64
5000 Namur
 info@citadelle.namur.be
 081 24 73 70
 www.citadelle.namur.be

La Citadelle met à votre disposition 4 espaces pour vos réunions
et événements. Nous organisons
des activités de team buildings sur
la thématique du vin (« Trésors de
caves ») ou de la bière (« À la santé
de Blanche de Namur »). L’animation « Ludus pro patria » propose
différentes épreuves à faire en
équipe. Situé au cœur de la Wallonie, la Citadelle vous offre un cadre
exceptionnel, parking gratuit,…

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

DINANT
EVASION
 Place Baudouin 1er, 2
5500 Anseremme
 event@dinant-evasion.be
 082 22 43 97
 www.dinant-evasion.be

© DINANT EVASION

- Province de Namur -

Dans le superbe cadre des vallées de
la Lesse et de la Meuse, à 1 heure de
Bruxelles et aux portes de l’Ardenne,
Dinant Evasion vous propose plus de
30 activités pour vos events : team
buildings, réunions, family day…
• Parc Aventure au cœur d’un espace
Natura 2000 : accrobranche,
dropping, paintball • Croisières
privatisées à bord d’un magniﬁque
bateau • Descente de la Lesse en
kayak. Et bien plus encore…

© DOMAINE DES GROTTES DE HAN

EVENT ORGANISER
INCENTIVES - TEAMBUILDING

Un contact personnel, une entreprise familiale et avant tout un cadre
naturel exceptionnel ! Family day,
team buildings, présentation de
produits, réunions, dîner, fête du
personnel... Votre imagination sera

"els.vanhuysse"

- Province de Namur -

notre seule limite dans la préparation et l’organisation de votre
événement. Le Domaine des Grottes
de Han vous offre des possibilités
inﬁnies et propose des concepts tout
aussi exclusifs qu’originaux !

DOMAINE
DES GROTTES
DE HAN
 Rue J. Lamotte, 2
5580 Han-sur-Lesse
 events@grotte-de-han.be
 084 37 72 13
 www.grotte-de-han.be

-
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LES LACS DE
L’EAU D’HEURE
 Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
 reservation@lleh.be
p.fourmeau@lleh.be
 071 50 92 92
 www.lacsdeleaudheure.be

© GOLDEN LAKES

- Province de Namur -

Le Crocodile Rouge, l’accrobranche,
la visite du barrage et de sa tour
panoramique, le Golf, ce ne sont que
quelques-unes des nombreuses
activités à découvrir aux Lacs de l’Eau
d’Heure. Suivez le RAVel autour des
Lacs à pied ou à vélo, profitez de la
piscine Aquatique ou détendez-vous
au Centre de Wellness. Les plus
sportifs peuvent se dépenser. Les
hébergements de qualité en bordure
du Lac assurent un repos bienfaisant.

EVENT ORGANISER - INCENTIVES - TEAMBUILDING

 Mierchamps, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
 info@brandsport.be
 084 41 10 84
 https://brandsport.be

Vivre ensemble des superbes expériences, c’est la devise d’Outdoor
Teamwork. Nos activités sportives
ludiques sont multiples; nous proposons
du sur mesure pour vos équipes avec
des spécialités de team buildings comme
le poteau à câlins ! Prenez par exemple
l’equicoaching : avec leur sensibilité et
langage corporel, les chevaux nous
offrent une riche gamme de réflexions
à chacun et à l’équipe en communication, leadership et coopération.

Wildtrails accueille vos événements,
séminaires ou team buildings dans
ses installations luxueuses et
confortables. Vous pouvez profiter en
exclusivité de nos hébergements et
infrastructures avec la disponibilité

de tous les services hôteliers et de
catering souhaités. Un prestataire
professionnel unique et de qualité,
prendra en charge l’intégralité de
votre projet. Nous pouvons accueillir
de 5 à 1000 participants.

- Province de Luxembourg -

© BRANDSPORT

BRANDSPORT

© WBT-V. FEROOZ_PIXEL KOMANDO

EVENT ORGANISER
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- Province de Luxembourg -

WILDTRAILS
 Rue Sainte-Bernadette
6987 Rendeux
 info@wildtrails.be
 084 36 85 50
 www.wildtrails.be
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- Partout en Wallonie -

MARTIN’S
HOTELS
 Avenue du Lac, 87
1332 Genval
 mice@martinshotels.com
 02 655 71 11
 martinshotels.com

Martin’s Hotels offre la solution pour
chaque réunion. Des réunions
one-to-one aux conférences pour 1.000
personnes en passant par les séminaires, kick-off meetings, lancements
de produits, dîners de gala et autres
événements, le groupe Martin’s Hotels,
vous propose chaque fois une solution
sur mesure et l’infrastructure la plus
appropriée à vos besoins. Tous nos
lieux sont magnifiquement situés, à
l’identité forte et au charme envoûtant.

DOLCE BY
W YNDHAM
LA HULPE
BRUSSELS
 Chaussée de Bruxelles, 135
1310 La Hulpe
 rfp@dolcelahulpe.com
 02 290 98 24
 www.dolcelahulpe.com

© DOLCE BY WYNDHAM LA HULPE BRUSSELS

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province du Brabant Wallon -

 Rue de l’Abbaye, 23
1370 Jodoigne
 ahervens@Chateauform.com
 0479 79 11 49
 www.chateauform.com

La Grande Abbaye de la Ramée
accueille vos séminaires d’entreprise.
Le lieu se prête à des manifestations
exigeant à la fois une grande capacité
d’accueil et un cadre spacieux (30
salles de réunions, 110 chambres,

"els.vanhuysse"

© FABIEN BARRAU

ABBAYE DE
LA RAMÉE

jusque 120 participants). La Grange
Dimière permet d’organiser des événements jusqu’à 800 convives. Vous serez
accueillis « comme à la maison » dans
un espace « au vert », pour une ou
plusieurs journées, avec ou sans nuitées.

Situé au cœur de la nature, le
Dolce by Wyndham La Hulpe
Brussels est un hôtel 4* disposant
de 4000 m² dédiés aux séminaires
ainsi que 2 studios professionnels
de diffusion dont 1 avec fond vert
permettant l’organisation de
séminaires présentiels, virtuels ou
hybrides. Profitez du cadre
verdoyant grâce aux options de
restauration en extérieur et aux
activités de team buildings en forêt.
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- Province de Hainaut -

LE BOIS
DU CAZIER

- Province du Brabant wallon -

Vous recherchez une adresse hors du
commun pour organiser votre prochain
événement professionnel ? Classé par
l’UNESCO, le Bois du Cazier témoigne
du riche passé minier de Charleroi
dans un cadre industriel authentique.

 Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle
 info@leboisducazier.be
 071 88 08 56
 www.leboisducazier.be
Six salles, offrant une capacité
de 15 à 400 personnes, peuvent être
réservées pour votre manifestation.
Le lieu d’exception se prête également au team building, aussi bien en
intérieur que dans le domaine boisé.

Idéalement situé à mi-chemin entre
Bruxelles et Liège, en Brabant
wallon, le Château d’Hélécine, son
Dôme, son Orangerie, et son parc
de 30 ha vous offrent une infrastructure prestigieuse au service de
vos réceptions, team-buildings,
séminaires, soirées,… Nos 13 salles
de réception permettant d’accueillir
de 10 à 1.500 invités.

"els.vanhuysse"
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 Rue Armand Dewolf, 2
1357 Hélécine
 info@chateauhelecine.be
 0475 62 75 75
 www.chateauhelecine.be

© JL DERU

CHÂTEAU
D’HÉLÉCINE

-
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- Province du Brabant Wallon -

OFF HÔTEL &
MEETING VENUE
 Chaussee de Bruxelles, 412
1300 Wavre
 info@offmeeting.be
 02 793 01 93
 www.info@offmeeting.be

OFF HÔTEL est un concept inédit
dédié à l’organisation de séminaires et events. Les 16 salles sont
équipées des dernières technologies et les 28 chambres vous
offrent un moment « home sweet

home » au vert. Le personnel y est
entièrement dédié à l’accueil
sur-mesure. La cuisine, concoctée
à base des produits du potager, est
déconcertante de saveurs et
fraîches sensations.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province du Brabant Wallon -
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© VDV NIVELLES-SUD

HÔTEL
VAN DER VALK
NIVELLES-SUD

"els.vanhuysse"

 Chaussée de Mons, 22
1400 Nivelles
 sales@nivellessud.valk.com
 067 21 87 21
 www.hotelnivellessud.be

Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud****
bénéficie d’une accessibilité parfaite
au cœur du Brabant wallon. L’hôtel
vous propose 155 chambres tout
confort, une brasserie avec des
spécialités belges, un restaurant
gastronomique, un cocktail bar et un
espace « wellness ». L’hôtel comprend
également un grand parking gratuit
et une exceptionnelle infrastructure
« business » multifonctionnelle
(15 salles de 19 à 850 m2).

16
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AUBERGE DE
POTEAUPRÉ
 Rue de Poteaupré, 5
6464 Bourlers
 poteaupre@chimaygestion.be
 060 21 14 33
 www.chimay.com

Cuisine régionale à base de bière
et de fromage trappiste de Chimay,
grand parking, lumière naturelle,
l’Auberge de Poteaupré offre une
salle de séminaire dans un cadre
chaleureux, situé à proximité de
l’Abbaye Trappiste N-D de Scourmont. Le lieu regorge de ressources et ce sera l’occasion de
vivre avec vos collaborateurs des
expériences inédites !

© ESPACE CHIMAY

- Province de Hainaut -

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

 Rue Sainte Louise , 82
7301 Hornu
 gaetan.delehouzee@grand-hornu.be
 065 61 38 87
 www.cid-grand-hornu.be

Cet ancien charbonnage, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco,
dévoile cinq salles pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes. Vous y
bénéficierez d’un équipement
technique de qualité, d’un restaurant et d’un vaste parking.
Propice à la réflexion, le site du
Grand-Hornu, devenu un haut lieu
de la création contemporaine en
Belgique, est l’endroit idéal pour
vos rencontres professionnelles.

Chaque organisation d’évènement au
Domaine de Seneffe est unique. Notre
Domaine dispose de lieux à la hauteur
de vos envies. Que ce soit dans les
salons à l’étage du Château, à
l’Orangerie, au Théâtre ou dans les

jardins, tout est mis en œuvre pour la
réussite de votre organisation. Visite
privilège, visite théâtralisée, cocktail,
dîner de prestige, mariage, cérémonie,
tournage, séance photo, conférences,
séminaires… tout est possible.

- Province de Hainaut -
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CID AU
GRAND-HORNU

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

DOMAINE
DU CHÂTEAU
DE SENEFFE
 Rue Lucien Plasman, 7-9
7180 Seneffe
 info@chateaudeseneffe.be
 064 55 69 13
 www.chateaudeseneffe.be

"els.vanhuysse"

© R. ROUER

- Province de Hainaut -

-
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- Province de Hainaut -

- Province de Hainaut -

NOVOTEL
CHARLEROI
CENTRE

GOLDEN LAKES
HOTEL
© GOLDEN LAKES LACS DE L’EAU D’HEURE

 Route de la Plate Taille, 51
6440 Froidchapelle
 seminaire@goldenlakeshotel.be
 071 31 71 19
 www.goldenlakeshotel.be

 Place Verte, 17
6000 Charleroi
 HB134@accor.com
 O71 28 28 28
 https://all.accor.com/hotel/
B134/index.fr.shtml

Pouvant accueillir jusqu’à 600
personnes, le centre de séminaire
de l’hôtel vous offre un cadre de
travail naturel authentique et
dépaysant. Formule résidentielle
àpd 100€ / pers.

Situé aux Lacs de l’Eau d’Heure, le
Golden Lakes réunit en un seul
lieu les atouts indispensables à la
réussite de votre événement :
séminaire résidentiel, journée
d’études ou team building.

© JEFF BAUCHE_ABACAPRESS

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Hainaut -

© C9 COMMUNICATION

LOUVEXPO

Idéalement situé au centre de
la Wallonie, LOUVEXPO met à
disposition des entreprises un
espace multifonctionnel de 6000 m²
dont 3 salles de réunion, une salle
polyvalente et un espace lounge.

"els.vanhuysse"

 Rue Arthur Delaby, 7
7100 La Louvière
 info@louvexpo.be
 064 77 33 33
 www.louvexpo.be
Notre parking de 500 places a un
accès direct au réseau autoroutier.
De nombreux équipements et
services vous offrent une solution
« clé sur porte » pour chaque type
d’événement.

Au cœur de Charleroi, à 5 min. à
pied de la gare de Charleroi-Sud,
le Novotel Charleroi Centre est un
établissement idéal pour vos
événements d’affaires. Ses salles
de réunions modulables, modernes et lumineuses (lumière
du jour) de 200 m² répondront à
vos attentes. Nous vous proposons
également un service catering
sur mesure ! Détente assurée
dans son bar/restaurant ou sur
la terrasse.
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- Province de Hainaut -

PAIRI DAIZA
 Le Domaine de Cambron
7940 Brugelette
 events@pairidaiza.eu
 068 25 08 44
 https://www.pairidaiza.eu/
fr/les-evenements-dentreprise

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

Laissez-vous tenter par notre centre
de séminaires, facile d’accès et
disposant d’un parking de 200
places. Le Point Centre situé au
cœur de l’Aéropole de Gosselies,
à 2 minutes d’un nœud autoroutier
important, vous pourrez y réunir vos
collaborateurs venant des 4 coins de
la Belgique. 8 salles modulables
toutes équipées, accueillent de
2 à 180 personnes. Nos traiteurs
assurent au niveau de la restauration.

- Province de Hainaut -

POINT CENTRE
 Avenue Georges Lemaître, 19
6041 Gosselies
 info@biopole.be
 071 37 86 58
 www.pointcentre.be

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

© PAIRIDAIZA

- Province de Hainaut -

"els.vanhuysse"

© VAN DER VALK MONS.

Pairi Daiza offre un cadre dépaysant et inoubliable pour organiser
votre événement d’entreprise et
vivre des moments privilégiés avec
vos collaborateurs ou clients.
Nous vous accueillons dans nos
3 salles et 100 chambres au cœur
du Meilleur Zoo d’Europe pour
vos team buildings, séminaires,
Family Day, présentation de
produits et événements pour
la clientèle. Programmes à
la carte et forfaits.

VAN DER VALK
CONGRES & SPA
HOTEL MONS

Le Van der Valk Congres & Spa
Hotel Mons est un hébergement
élégant et confortable. Composé
de 145 chambres et de 9 salles de
réunion modulables pouvant
accueillir jusqu’à 400 personnes,

 Avenue Mélina Mercouri, 7-9
7000 Mons
 hotelmons@valk.com
 065 39 02 07
 www.hotelmons.eu
il est entièrement équipé pour
répondre à vos souhaits et à votre
flexibilité tant sur le plan de goûts
et de budgets. De nombreuses
formules de restaurations vous
sont également proposées.

-
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© VDV CHARLEROI AIRPORT
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- Province de Liège -

ABBAYE DE
STAVELOT

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Hainaut -

VAN DER VALK
HOTEL CHARLEROI
AIRPORT
 Chaussée de Courcelles, 115
6041 Charleroi
 sales@hotelcharleroiairport.be
 071 25 00 50
 www.hotelcharleroiairport.be

Proche de l’aéroport Brussels
South Charleroi Airport, l’Hotel
Charleroi Airport vous propose
la location de ses 13 salles.
En plus de l’espace pour votre
événement, le grand parking
privé, le réseau wifi sécurisé
et les bornes pour véhicules
électriques sont à votre
disposition. N’hésitez pas à
contacter ses équipes au plus vite !

 Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
 p.erler@abbayedestavelot.be
 080 88 08 78
 www.abbayedestavelot.be

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

© ABBAYE DE STAVELOT

- Province de Hainaut -

 Avenue Mélina Mercouri, 7-9
7000 Mons
 myevent@wccm.eu
 065 39 02 07
 https://www.wccm.eu/fr
Le WCCM by Van Der Valk Congrès
Hotel Mons & Spa est la référence en
matière de congrès, séminaires,
conférences, réceptions et événements en Wallonie, jouissant d’une
situation exceptionnelle aux portes de

"els.vanhuysse"

© VAN DER VALK CONGRES
HOTEL MONS & SPA

WCCM BY
CONGRES HOTEL
MONS & SPA

la ville. De notre petite salle de réunion
à notre espace événementiel de
1.800 m², nous pouvons accueillir
jusqu’à 1.500 personnes en même
temps. Nous disposons également
d’auditoires avec cabines de traduction.

Avec son magnifique jardin du
cloître, ses trois musées de niveau
international dont le Musée du
Circuit de Spa-Francorchamps, ses
salles prestigieuses, ses caves séculaires, l’Abbaye de Stavelot s’adapte
à vos envies pour tout type d’organisation ! Nos salles peuvent accueillir
de 15 à 500 personnes. Des formules
combinant séminaires, visites des
musées, animations, repas sont
élaborées sur mesure.
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BLUEPOINT
LIÈGE
 Boulevard Emile de Laveleye, 191
4020 Liège
 infoliege@bluepoint.be
 04 340 35 06
 www.bluepoint.be/fr/liege

© BLUEPOINT VENUES

- Province de Liège -

BluePoint est un lieu exclusif pour
l’organisation d’événements professionnels jusqu’à 400 participants.
A côté d’espaces d’événement et de
réunion entièrement équipés, nous
vous proposons un service de
restauration sur site ainsi qu’un
restaurant d’affaires dirigé d’une
main de maître par le célèbre chef
Jean-Luc Daniel. • 7 salles multifonctionnelles • Grande terrasse • support
audiovisuel sur site

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

 Route du Circuit, 55
4970 Francorchamps
 simon.micha@spa-francorchamps.be
 0478 78 11 15
 www.spa-francorchamps.be

Le Circuit de Spa-Francorchamps
n’est pas qu’un terrain de jeu pour
les pilotes, avec ses 25 salles et plus
de 35 activités au choix, c’est aussi
un lieu exclusif pour vos événements !
Baptême de piste, visite guidée,
nouveau musée du centenaire,
trottinette électrique,… Offrez à vos
convives le plus beau Circuit du
Monde ou faites de votre salon,
séminaire, team building, réunion,…
un moment magique !

Lieu de sérénité, calme et
moderne en plein cœur de Liège.
Situé à deux pas de l’impressionnante gare de Liège-Guillemins,
l’accessibilité est notre atout
majeur de l’Hôtel de la Couronne.

Les voyageurs d’affaires, arrivant
des quatre coins d’Europe, peuvent
bénéﬁcier d’une nuit de repos, un
service rapide, ﬂexible et un petit
déjeuner express, c’est notre façon
de nous adapter à vos besoins.

- Province de Liège -

CIRCUIT DE
© CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS

SPA-FRANCORCHAMPS

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

- Province de Liège -

HOTEL DE LA
COURONNE
 Place des Guillemins, 11
4000 Liège
 info@hdlc.be
 04 340 30 00
 www.hoteldelacouronne.be

"els.vanhuysse"

-
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- Province de Liège -

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

L’Hôtel de la Source Spa-Francorchamps, à la source de vos émotions,
vous offre un environnement 4* supérieur à l’empreinte contemporaine avec
son grand lobby au décor épuré ainsi
qu’avec sa terrasse lounge, son restaurant chic Legends et son bar tendance,
le WarmUp, avec feu ouvert et billard !
Ses 9 salles de séminaire avec lumière
du jour sont à votre disposition (espace
total de 550 m²). Sept d’entre elles sont
entièrement modulables et permettent
d’accueillir jusqu’à 400 personnes.

- Province de Liège -

HOTEL DE
LA SOURCE
SPA-FRANCORCHAMPS
 Route du Circuit, 22
4970 Francorchamps
 contact@hotel-de-la-source.com
 087 79 58 00
 www.hotel-de-la-source.com

MERCURE
LIEGE CITY
CENTER
 Rue St-Léonard, 182
4000 Liège
 HB665-SL@accor.com
 04 228 81 88
 https://all.accor.com/hotel/
B665/index.fr.shtml

© MERCURE LIÈGE CITY CENTRE

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Liège -

 Bahnhofstrasse, 4
4700 Eupen
 info@klosterheidberg.be
 087 39 22 50
 www.klosterheidberg.be
Datant du 18ème siècle, le couvent
Kloster Heidberg se situe idéalement à quelques pas de la gare
d’Eupen (train direct d’Ostende)
en Belgique de l’Est. L’atout majeur
de sa réhabilitation est la flexibilité

"els.vanhuysse"

© KLOSTER HEIDBERG

KLOSTER
HEIDBERG

quant aux diverses organisations
de séminaires & réunions, présentations & fêtes de firmes, fêtes
privées, avec ou sans nuitées.
Le couvent Heidberg vous propose
38 chambres.

Le Mercure Liège City Centre
est un luxueux hôtel 4 étoiles à
l’ambiance cosy, idéalement
situé près du centre pour tous
vos événements professionnels
ou privés. Situé dans le centre
historique et à deux pas des
principales attractions de
Liège, cet établissement vous
propose 6 salles full équipées
pouvant accueillir jusqu’à
170 personnes.
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- Province de Liège -

NAXHELET
CHÂTEAUX
THERMES & GOLF

- Province de Liège -

MY HOTEL
MALMEDY

 Rue de Naxhelet, 1
4520 WANZE
 meetings@naxhelet.be
 085 82 64 08
 https://naxhelet.be

 Rue devant les Grands Moulins, 25
4960 Malmedy
 julie.hendricks@myhotel.be
 080 78 00 00
 www.myhotel.be

© WBT-V. FEROOZ_PIXEL KOMANDO-MY HOTEL MALMEDY

Ce petit bijou, Naxhelet Châteaux
Thermes & Golf , élégamment serti
dans un écrin de verdure, à 25 minutes
de Namur et de Liège, 50 de Bruxelles
ou 70 d’Anvers, a été imaginé comme
un lieu de détente à part entière, où se

mêlent nature, sport, bien-être,
gastronomie et art de vivre.
• 35 chambres • 3 salles de réunion
(de 2 à 200 pers.) • Wellness, golf,
restaurant, clubhouse • Parking gratuit
• Situé à 5 min de l’E42

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Liège -

A deux pas du centre et moins
de 10km du circuit de
Spa-Francorchamps, MY HOTEL
MALMEDY**** compte 84
chambres dont 7 suites exclusives
et un Espace Wellness. Nos salles
de séminaires & banquets
accueillent de 3 à 3500 personnes
pour tous vos événements en
collaboration avec Intermills.
Nous organisons de nombreuses
activités team building sur site.
Le bar lounge, la terrasse, le
restaurant bistronomique et les
parkings extérieurs & intérieurs
sont à votre disposition.

"els.vanhuysse"

PALAIS DES
CONGRÈS
DE LIÈGE
 Esplanade de l’Europe, 2
4020 Liège
 location@palaisdescongresliege.be
 04 340 38 88
 www.palaisdescongresliege.be
Baigné dans une lumière naturelle
abondante, le Palais des Congrès
offre dépaysement et quiétude à
ses visiteurs. Découvrez le Palais
avec plus de 20 salles, dont

3 amphithéâtres (250, 500 et
1000 sièges), 14 salles de
sous-commissions, deux vastes
plateaux aux vues imprenables
sur le leuve.

-
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- Province de Liège -

RADISSON BLU
BALMORAL, SPA

 Rue de l’Aéroport,14
4460 Grâce-Hollogne
 meetings.liege@parkinn.com
 04 241 00 00
 www.radissonhotels.com/frfr/hotels/park-inn-liege-airport

 Avenue Léopold II, 40
4900 Spa
 info.spa@radissonblu.com
 087 79 21 41
 www.radissonblu.com/
balmoralhotel-spa

Situé près de l’aéroport de Liège,
le Park Inn by Radisson 4* vous
accueille pour vos meetings ! Nos
espaces de réception polyvalentes
feront de votre événement, un
moment inoubliable à Liège. Les

© PARK INN

PARK INN BY
RADISSON
LIÈGE AIRPORT

salles sont baignées de lumière naturelle et dotées d’une technologie
audiovisuelle moderne. La capacité
va jusqu’à 130 personnes pour une
conférence et à 200 pour un cocktail. L’accès au parking est gratuit.

RADISSON BLU BALMORAL SPA

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Liège -

R HOTEL
EXPERIENCES

Situé aux portes de l’Ardenne, le
R hotel experiences est un établissement 4 étoiles supérieur de 53 chambres qui invite à la déconnexion totale.
Composé de 5 salles modulables, cet
hôtel offre une gamme étendue de

"els.vanhuysse"

© RHOTELEXPERIENCES

 Square Philippe Gilbert, 1
4920 Remouchamps
 pauline.gaspard@r-hotel.be/
contact@r-hotel.be
 04 247 55 55
 https://www.r-hotel.be/fr/

possibilités pour l’organisation de vos
évènements. Vous pouvez raviver vos
papilles au Bar Restaurant Umami
dans une ambiance conviviale. Un
parking de 150 places est également
à votre disposition.

Le Radisson BLU Balmoral hôtel
à Spa offre une situation calme et
naturelle pour tout événement.
Avec nos 3 salles entièrement
modulables sur les 5, nous vous
offrons toutes les possibilités.
Nous vous proposons également
des repas dans notre restaurant ou
encore des BBQ grâce à nos diverses
collaborations avec des traiteurs
locaux. Finalement, profitez aussi de
nombreuses activités team building.
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- Province de Liège - Province de Liège -

SILVA HOTEL
SPA-BALMORAL

RADISSON
BLU PALACE
HOTEL, SPA
© SAS WIHP

 Place Royale, 39
4900 Spa
 sales.palace@radissonblu.com
 087 27 97 00
 www.radissonhotels.com/frfr/hotels/radisson-blu-spa

Situé au cœur de Spa et directement relié aux Thermes de Spa
via son funiculaire privé, le
Radisson Blu Palace **** est le
lieu idéal pour vivre une expérience
unique et ressentir tous les
charmes de la ville. L’hôtel dispose
de 120 chambres et propose 300 m²
de salles de réunion modulables et
est entièrement privatisable pour
l’organisation de tous types
d’évènements.

"els.vanhuysse"

et modulables, permettant de
respecter la distanciation sociale
requise sans difficultés. Donnez à
votre séminaire cette touche unique
qui le rendra professionnel et
relaxant à la fois!

© DDKJFKF

© RADISSON BLU PALACE HÔTEL SPA

Niché en plein cœur des Ardennes
belges, le Silva Hotel Spa-Balmoral
profite d’un emplacement idéal,
offrant une vue panoramique sur le
lac de Warfaaz. Profitez de l’une de
nos 16 salles de réunion spacieuses

 Route de Balmoral, 33
4900 Spa
 info@silvahotel.be
cassandra.carlet@silvahotel.be
florine.bamba@silvahotel.be
 087 79 32 50
 https://silvahotelspabalmoral.be/

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Liège -

THÉÂTRE
DE LIÈGE
 Place du 20 Août, 16
4000 Liège
 location@theatredeliege.be
 0495 29 29 06
 https://theatredeliege.be/
locations-salles/

Un écrin pour vos événements,
le Théâtre de Liège met à votre
disposition ses espaces pour vos
conférences, réunions, séminaires,
spectacles, cocktails & réceptions
ou tout autre événement en
journée et/ou en soirée. Les
9 salles proposées à la location
peuvent accueillir, chacune, de 10
à 550 personnes. Nous proposons
également des services traiteur
et accès parking.

-
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© INDIESTUDIO

- Province de Liège -

VAL D’ARIMONT
HOTEL
 Chemin du Val, 30
4960 Malmedy
 info@val-arimont.be
 080 33 07 61
 www.val-arimont.be

Le Val d’Arimont se situe près du
centre de Malmedy, au pied des
Hautes Fagnes. Nos 3 salles de
réunion équipées (de 10 à 120 pers.),
10 chambres d’hôtel, 37 cottages,
restaurant et infrastructures

sportives (piscine intérieure et
extérieure, hammam, jacuzzi, tennis,
mini-golf, …) sont à votre disposition.
Le calme et la nature forment un
cadre idéal pour les team buildings,
séminaires et réunions d’affaires.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Luxembourg -

© WBT - SERGE MATTERNE

© ADF

AUBERGE DE
ROCHEHAUT

"els.vanhuysse"

 Rue de la Cense, 12
6830 Rochehaut
 info@aubergederochehaut.com
 061 46 10 00
 www.aubergederochehaut.com

L’Auberge de Rochehaut est un
ensemble hôtelier de 80 chambres
équipé de 5 salles de réunion
pouvant accueillir de 10 à 80
personnes. Nous proposons des
repas, essentiellement composés
de produits du terroir, dans 2
restaurants, l’un de type brasserie
et l’autre, de type gastronomique.
Nos chambres, en single, sont
de très bon confort et proposent
un accès wifi haut-débit.
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AZUR
EN ARDENNE
 Rue de la Jastrée, 31
6940 Barvaux-sur-Ourthe
 info@azurenardenne.be
 086 21 94 00
 www.azurenardenne.be

© KOMANDO-AZUR EN ARDENNE

- Province de Luxembourg -

Une infrastructure moderne dans
un écrin de verdure exceptionnel !
L’endroit idéal pour les séminaires
et les événements en tout genre.
Azur en Ardenne vous propose
3 salles de séminaires ainsi
qu’une salle polyvalente
entièrement équipées pouvant
accueillir jusqu’à 200 personnes.
L’hôtel dispose également d’un
grand parking gratuit et d’un
centre de bien-être.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

 Rue de la Grotte, 12
6690 Vielsalm
 ar.office@groupepvcp.com
 080 21 57 76
 https://business.groupepvcp.com/
be-vl/fp_AR_teambuilding-les-ardennes

Center Parcs Les Ardennes vous
offre une expérience unique et
personnalisée dans un cadre
verdoyant ! Un séminaire en
pleine nature ou un événement
offrant à vos employés un moment
alternant réunions dans nos
salles équipées et activités de
team building sur notre parc, à
Center Parcs les Ardennes, tout
est possible pour rendre votre
événement inoubliable!

Située au cœur de l’Ardenne, La
Barrière de Transinne, proche des
axes autoroutiers, propose 3 salles
de réunion pouvant accueillir jusqu’à
40 personnes. Pour les séminaires résidentiels, La Barrière de

Transinne dispose de 28 chambres
dans un cadre authentique et
ressourçant. Nous vous proposons
différentes formules de catering:
Business lunch, Buffet sandwiches
ou menu gastronomiques.

- Province de Luxembourg -

© ROB DE JONG

CENTER PARCS
LES ARDENNES

HOTEL - CONVENTION CENTER SPECIAL VENUE

© STEVE COLLI

- Province de Luxembourg -

LA BARRIERE
DE TRANSINNE
 Rue de la Barrière, 4
6890 Transinne
 info@barrieredetransinne.be
 061 65 50 37
 www.barrieredetransinne.be

"els.vanhuysse"
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© PATRICK HUBERT

Le Florentin est un hôtel-restaurant
moderne et chaleureux à Florenville,
entre Ardenne et Gaume et à 8 km
de l’abbaye d’Orval. La cuisine du
restaurant est de type bistronomique, l’hôtel dispose de 15 chambres,
1 chambre familiale, 1 suite
et 4 appart-hôtel. L’accueil,
la convivialité et la qualité de nos
services sont les valeurs que nous
offrons à nos visiteurs pour les
satisfaire pleinement.

- Province de Luxembourg -

LE FLORENTIN
 Place Albert 1er, 58
6820 Florenville
 info@hotel-leflorentin.be
 061 31 11 23
 www.le-florentin.com

© QUARTIER LATIN
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- Province de Luxembourg -

Situé à moins de 1 heure de route
du Luxembourg et de Bruxelles,
le Quartier Latin est le point de
départ idéal pour une véritable
expérience avec vos collaborateurs.
Avec ses 7 salles de réunion

totalement équipées, ses
70 chambres au confort 4 étoiles,
ses deux restaurants et ses
facilités de parking, cet établissement vous assure des événements
réussis aux portes de l’Ardenne.

QUARTIER
LATIN
 Rue des Brasseurs, 2
6900 Marche-en-Famenne
 commercial@quartier-latin.be
 084 43 01 35
 www.quartier-latin.be

- Province de Luxembourg -

VAYAMUNDO
 Ol Fosse d’Outh, 1
6660 Houffalize
 philippe.neckebroek@
vayamundo.eu
 061 28 05 80
 www.vayamundo.eu/houffalize

"els.vanhuysse"

Bienvenue au cœur des ‘vraies’
Ardennes belges. Vayamundo
Houffalize est le plus grand centre
de conférences en Wallonie, accueillant tout le nécessaire sous un
seul toit : 250 chambres rénovés,
3 restaurants, piscine, Thermes,
activités team building,…
Facilement accessible, à seulement 10 minutes de l’autoroute
Liège – Bastogne. Nos 15 salles de
réunion et de congrès accueillent
de 7 à 700 personnes.

© VAYAMUNDO
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- Province de Namur -

CASTEL DE
PONT-À-LESSE

IBIS STYLE
NAMUR CENTRE

 36 Rue de Pont-à-Lesse
5500 Dinant
 reservation@casteldepontalesse.be
 082 22 28 44
 www.casteldepontalesse.be

 Rue du Premier Lanciers, 10
5000 Namur
 H3151@accor.com
 081 25 75 40
 https://all.accor.com/
hotel/3151/index.fr.shtml

Laissez-vous séduire par un lieu
charmant et authentique, idéal
pour un break régénérant. Le
confort, la cuisine et la localisation
dans un domaine de 25 hectares,
au cœur de la vallée de la Lesse,

© CASTEL DE PONT À LESSE

- Province de Namur -

vous feront sortir du temps. Castel
de Pont-à-Lesse dispose de
14 salles de réunion dont 9 multifonctionnelles pouvant accueillir
jusqu’à 300 personnes. Votre
séminaire est adapté à la carte.

HOTEL - CONVENTION CENTER - SPECIAL VENUE

- Province de Namur -

Un espace de plein air, un lieu rêvé
pour les flâneurs à la recherche
de bien-être et de délassement
profond. Le Lavoir vous offre la
meilleure façon de vous reconnecter
aux autres et de vous déconnecter
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© DOMAINE DE RONCHINNE

 Ronchinne, 25
5330 Maillen
 lm@domainederonchinne.be
 081 41 14 05
 www.domainederonchinne.be

© MAXIME JEHIN

DOMAINE DE
RONCHINNE

du quotidien. Venez découvrir
le Domaine de Ronchinne pour
organiser vos réunions dans une
des 10 salles de séminaires et pour
vivre des expériences atypiques
pour dormir, manger et travailler !

L’ibis Styles Namur Centre, situé à
600 mètres de la gare et à deux pas
de l’université, du Casino et du
centre historique et d’affaires de
Namur. Découvrez Namur, capitale
de la Wallonie, célèbre pour sa
citadelle et son emplacement
unique au confluent de la Meuse
et de la Sambre : une destination
conviviale et reposante pour les
voyageurs d’affaires, les touristes
et les sportifs !
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BRABANT WALLON
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FÉDÉRATION
DU TOURISME
 Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
 tourisme@brabantwallon.be
 010 23 61 08
 www.destinationbw.be

© ALEX KOUPRIANOFF

- Province du Brabant wallon -

Situé à 20 kilomètres de Bruxelles,
le Brabant wallon est une
destination d’excellence pour vos
« events » : hôtels de qualité, vaste
complexe de salles de congrès et
meetings ainsi que des activités
originales. C’est également un
cadre de vie agréable où nature
et centres urbains se côtoient.
Détente, amusement et découverte
sont au programme : le Brabant
wallon, votre prochaine destination.

CONVENTION BUREAU

- Province de Hainaut -

CONVENTION
BUREAU
© LAURENT LOUIS

 Digue de Cuesmes, 29
7000 Mons
 meetings.events@hainaut.be
 065 38 48 34
 www.meetinhainaut.be

La province du Hainaut est idéalement située entre Lille et Bruxelles.
Le Hainaut héberge tous les atouts
pour l’organisation de votre prochain
événement d’entreprise, comme un
team building virtuel, dans le respect
des conditions sanitaires de sécurité.
Que vous soyez à la recherche de
lieux atypiques ou d’idées originales,
contactez Hainaut Meetings &
Events, le Convention Bureau officiel
du Hainaut.

CONVENTION BUREAU

© WBT-JPREMY

- Province de Hainaut -

MONS
DESTINATION MICE
D’EXCELLENCE
 Grand-Place, 27
7000 Mons
 info.tourisme@ville.mons.be
 065 33 55 80
 https://www.meetingmons.be

"els.vanhuysse"

Capitale culturelle de Wallonie en
plein cœur de l’Europe, Mons est
proche des aéroports belges et
de Lille. Avec ses infrastructures
d’avant-garde (le WCCM, le Lotto
Mons Expo, ses hôtels de qualité)

et sa large gamme de produits
touristiques sur des thématiques
phares (Van Gogh, Unesco, vélo…)
cumulée à son offre muséale
attrayante, Mons a tous les atouts
pour accueillir vos meetings !
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DITES
LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE
POUR ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT DE A À Z !
Convention Bureau Liège-Spa BusinessLand
+32 (0)4 279 50 89 - incoming@liegetourisme.be

BUSINESS-LAND.BE
Meetings Incentives Congress & Events
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Contact :
meetings.incentives@wbtourisme.be
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Tel. : +32 81 84 41 17

La pause travail idéale !
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