
Pour vos  
réunions et
teambuildings

Tout pour se réunir !
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Vos événements sont
extraordinaires !
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Vous désirez organiser  
une réunion, un team  
building ou un congrès ?  
Choisissez la Wallonie 
et découvrez des lieux 
d’exception et  
des services ultras 
professionnels.

Que ce soit en pleine nature, en ville, 
dans un château ou sur un circuit 
de Formule 1, c’est en Wallonie que 
vous trouverez le lieu idéal pour votre 
événement.  Les organisateurs et 
agences wallonnes vous permettront 
de créer, pour vos collègues ou pour 
vos partenaires, un moment qui fera 
toute la différence et mettra votre 
entreprise en valeur. 

Des événements 
extraordinaires demandent 
des lieux extraordinaires ! 

Laissez-vous surprendre par les  
1.001 possibilités que la Wallonie  
peut vous offrir : 

•  Des hôtels accueillants et 
parfaitement équipés.

•  Un large choix de sports et 
d’activités originales.

•  Des événements sportifs de 
renommée internationale.

•  Un large éventail de châteaux  
dans leur écrin de nature.

•  Des lieux bien pensés, bien équipés, 
extrêmement professionnels et  
de grandes capacités.

•  Une alternative reposante, propice  
à la réflexion et aux négociations.

Laissez-vous inspirer au fil  
des pages et trouvez le lieu idéal  
pour rencontrer vos clients, challenger 
vos équipes mais aussi remercier  
vos collaborateurs. 
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Ecco La Luna
Partout en Wallonie

Ecco La Luna : plus de vingt ans 
d’expérience à votre écoute pour : 
•  des formats ‘teambuilding’ uniques, 

de 2 à 10.000 personnes, avec un 
impact durable;

•  vos séminaires, incentives, fêtes  
à thème, fêtes du personnel,  
fêtes de famille;

•  du ‘Team Development’  
avec coaching;

•  des activités purement ludiques 
partout en Belgique et ailleurs.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
votre demande spécifique et offre-sur-
mesure sans engagement!

Vluchtenboerstraat 27A  
9890 Gavere
team@eccolaluna.be
+32(0)477 26 34 93 (Geert)
www.eccolaluna.be/fr
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BrewSpot
Partout en Wallonie

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. 

Rue Arsène Matton 34 • 1325 Dion-Valmont (siège)
contact@brewspot.com • +32(0)2 588 22 84 
www.brewspot.com
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Alleluias Events
Province du Brabant wallon

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, 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.

Chaussée de Jodoigne 112
1390 Grez Doiceau
alleluias@skynet.be
+32(0)473 94 25 31
www.alleluias.com
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Sem’On Business
Partout en Wallonie

À la recherche d’activités créatives pour vos incentives ? Sem’On Business organise 
vos teambuildings et offsite days de A à Z ! Ayant développé un grand nombre de 
concepts originaux pour vos teambuildings, incentives et family days proches de la 
capitale ainsi qu’en Wallonie, Sem’On Business vous propose plusieurs thèmes aussi 
exclusifs qu’inoubliables qui renforcent le sentiment d’appartenance et la motivation 
de vos collaborateurs.

Terlinden 105 • 1785 Merchtem • info@semonbusiness.com 
+32(0)52 46 27 25 • www.semonbusiness.com
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Charlerooms
Province du Hainaut

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 teambuilding ou des incentives en entreprises 
(murder party, Cluedo party, jeu de piste, chasse au trésor...). 

Galerie Bernard 18-20 • 6000 Charleroi
contact@charlerooms.be • +32(0)467 05 46 60
www.charlerooms.be
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Brasserie Dubuisson
Province de Hainaut

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. 

Chaussée de Mons 32 • 7904 Pipaix
info@dubuisson.com • +32(0)69 67 22 22  
www.beerstorium.dubuisson.com

©
 B

ra
ss

e
ri

e
 D

u
b

u
is

so
n

5

6

http://www.charlerooms.be
http://www.beerstorium.dubuisson.com


Les Lacs de l’Eau d’Heure
Province de Hainaut

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. 

Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
reservation@lleh.be • +32(0)71 50 92 92  
www.lacsdeleaudheure.be
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Parc du Crocodile Rouge
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.

Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-Lez-Walcourt
info@lecrocodilerouge.be
+32(0)71 30 21 13 • +32(0)476 29 89 11
www.parcducrocodilerouge.be
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SPARKOH ! 
Province de Hainaut

SPARKOH ! est un science center 
atypique, au riche passé industriel 
vous proposant 8 salles accueillant de 
15 à 800 personnes. Ses atouts ? Sa 
proximité des grands axes routiers, son 
vaste parking gratuit de 300 places, 
son cadre atypique et verdoyant, ses 
salles full-équipées. Teambuilding, 
conférences, Family Day… vous 
trouverez un espace prestigieux et 
convivial pour accueillir vos clients 
comme vos employés. 

Rue de Mons 3  
7080 Frameries
event@sparkoh.be  
+32(0)65 61 21 60  
sparkoh-event.be
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Adrenaline-Events
Province de Liège

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

Petit Coo 4 • 4970 Stavelot
info@adrenaline-events.com • +32(0)80 68 91 33
www.adrenaline-events.com

9
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https://sparkoh-event.be/
http://www.adrenaline-events.com


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 !

Quai Saint Léonard 25B/12
4000 Liège
vanessa.jarlot@ready-steady.be
+32(0)483 40 34 26
www.ready-steady.be
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Forestia
Province de Liège

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 coeur de la 
forêt ! 

Rue du Parc 1
4910 Theux
hello@forestia.be
+32(0)87 54 10 75
www.forestia.be
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The Owl Distillery
Province de Liège

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. 

Hameau de Goreux 7 • 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
visit@belgianwhisky.com • +32(0)4 223 07 17 • www.belgianwhisky.com
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Weventures
Partout en Wallonie

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. 

Route de l’Eau Rouge 20
4970 Stavelot
Arne@weventures.be
+32(0)80 80 00 98
www.weventures.be
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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 
building, réunions, family day…  
•  Parc Aventure au coeur 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 !

Rue du vélodrome 15 
5500 Dinant
event@dinant-evasion.be
+32(0)82 22 43 97
www.dinant-evasion.be
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Wildtrails
Province de Luxembourg

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 1.000 
participants. 

Rue Sainte-Bernadette
6987 Rendeux
info@wildtrails.be
+32(0)84 36 85 50
www.wildtrails.be
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Le Domaine des Grottes de Han
Province de Namur

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

Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
events@grotte-de-han.be • +32(0)84 37 72 13
www.grotte-de-han.be
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SPECIAL VENUE

CONVENTION CENTER

HOTEL
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Martin’s Hotels
Partout en Wallonie

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. 

Avenue du Lac 87 • 1332 Genval
mice@martinshotels.com • +32(0)2 655 03 81
martinshotels.com

Abbaye de la Ramée
Province du Brabant wallon

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, 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.

Rue de l’Abbaye 23 • 1370 Jodoigne
ahervens@Chateauform.com • +32(0)479 79 11 49
www.chateauform.com
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Château d’Hélécine
Province du Brabant wallon

Idéalement situé à mi-chemin entre 
Bruxelles et Liège, en Brabant wallon, 
le Château d’Hélécine, son Dôme, son 
Orangerie, et son parc de 30ha 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. 

Rue Armand Dewolf 2
1357 Hélécine
info@chateauhelecine.be
+32(0)475 62 75 75
www.chateauhelecine.be

Dolce by Wyndham  
La Hulpe Brussels
Province du Brabant wallon

Situé au cœur de la forêt de Soignes, 
avec 40 espaces intérieurs et 264 
chambres, l’hôtel 4* Dolce La Hulpe 
Brussels est idéal pour organiser des 
réunions et événements présentiels 
et hybrides ayant pour objectifs 
de libérer l’intelligence collective, 
brainstormer, faire prendre racine aux 
idées, créer du lien et des souvenirs 
mémorables. Bref, inventer le monde 
de demain.  

Chaussée de Bruxelles 135
1310 La Hulpe
rfp@dolcelahulpe.com
+32(0)2 290 98 24
www.dolcelahulpe.com

©
 O

liv
ie

r 
S

a
xe

17

http://www.chateauhelecine.be
http://www.dolcelahulpe.com


©
 V

D
V

 N
iv

e
lle

s-
S

u
d

5

OFF Hotel & Meeting Venue
Province du Brabant wallon

OFF est un concept inédit dédié à l’organisation de séminaires et events jusqu’à 350 
personnes. 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.

Chaussée de Bruxelles 412 • 1300 Wavre
info@offmeeting.be • +32(0)2 793 01 93 • www.offmeeting.be
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Van der Valk Hôtel Nivelles-Sud**** supérieur
Province du Brabant wallon

Le Van der Valk Hôtel Nivelles-Sud**** supérieur bénéficie d’une accessibilité parfaite 
au coeur 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).

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
sales@nivellessud.valk.com • +32(0)67 21 87 21
www.hotelnivellessud.be

http://www.hotelnivellessud.be
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Auberge de Poteaupré
Province de Hainaut

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 ! 

Rue de Poteaupré 5
6464 Bourlers
poteaupre@chimaygestion.be
+32(0)60 21 14 33
www.chimay.com

CID au Grand-Hornu
Province de Hainaut

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. 

Rue Sainte Louise 82
7301 Hornu
gaetan.delehouzee@grand-hornu.be
+32(0)65 61 38 87
www.cid-grand-hornu.be
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Domaine du Château de Seneffe
Province de Hainaut

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 oeuvre pour  
la réussite de votre organisation. Visites privilège, visites théâtralisées, cocktails, 
dîners de prestige, mariages, cérémonies, tournages, séances photo, conférences, 
séminaires… tout est possible.

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
info@chateaudeseneffe.be • +32(0)64 55 69 13
www.chateaudeseneffe.be

Golden Lakes Hotel
Province de Hainaut

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. 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. 

Route de la Plate Taille 51 • 6440 Froidchapelle
seminaire@goldenlakeshotel.be • +32(0)71 31 71 19
www.goldenlakeshotel.be 
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Le Bois du Cazier
Province de Hainaut

Vous recherchez une adresse hors du 
commun pour organiser votre prochain 
événement professionnel ? Classé à 
l’UNESCO, le Bois du Cazier témoigne 
du riche passé minier de Charleroi 
dans un cadre industriel authentique. 
Six salles, offrant une capacité de  
15 à 400 personnes, peuvent accueillir 
votre réunion ou événement. Le lieu 
d’exception se prête également au 
team building, aussi bien sur le site 
historique que dans le domaine boisé. 

Rue du Cazier 80
6001 Marcinelle
info@leboisducazier.be
+32(0)71 88 08 56
www.leboisducazier.be

LOUVEXPO
Province de Hainaut

Idéalement situé au centre de 
la Wallonie, LOUVEXPO met à 
disposition des entreprises un espace 
multifonctionnel de 6.000 m 2 dont  
3 salles de réunion, une salle 
polyvalente et un espace lounge.  
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.

Rue Arthur Delaby 7
7100 La Louvière
info@louvexpo.be
+32(0)64 77 33 33
www.louvexpo.be
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Novotel Charleroi Centre
Province de Hainaut

Au coeur 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.

Place Verte 17
6000 Charleroi
HB134@accor.com
+32(0)71 28 28 28
all.accor.com/hotel/B134/ 
index.fr.shtml
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MAH Hotel
Province de Hainaut

Travailler, créer et partager dans un cadre calme et agréable... Pour stimuler la 
créativité des coworkers et des travailleurs, le MAH offre des espaces de travail 
originaux à Saint-Ghislain. Bosser sur un projet en toute tranquillité ?  
Brainstormer entre collègues ? Enregistrer un podcast inédit ? Multi-usage et 
modulable à l’infini, le lieu offre tout le confort pour organiser des événements  
de 6 à 49 personnes dans la grande salle.

Rue de la Verrerie 5 • 7330 Saint Ghislain
hello@mah-hotel.com • +32(0)65 70 70 50
www.mah-hotel.com
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Point Centre
Province de Hainaut

Laissez-vous tenter par notre centre de séminaires, facile d’accès et disposant  
d’un parking de 200 places. Le Point Centre situé au coeur de l’Aéropole de Gosselies,  
à 2 minutes d’un noeud 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 le niveau de la restauration. 

Avenue Georges Lemaître 19 • 6041 Gosselies
info@biopole.be • +32(0)71 37 86 58 • www.pointcentre.be
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Pairi Daiza
Province de Hainaut

Votre évènement au cœur du meilleur 
zoo d’Europe ! 
Pairi Daiza vous 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 différents 
espaces ainsi que nos 100  chambres 
pour vos team buildings, séminaires, 
family days, présentations de produits 
et événements pour la clientèle. Une 
équipe dédiée vous propose des 
programmes à la carte et forfaits. 

Le Domaine de Cambron
7940 Brugelette • events@pairidaiza.eu
+32(0)68 25 08 44
www.pairidaiza.eu/fr/les-
evenements-dentreprise
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Van der Valk Hotel Charleroi Airport
Province de Hainaut

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. Notre personnel se tient à votre disposition !

Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Charleroi
sales@hotelcharleroiairport.be
+32(0)71 25 00 50
www.hotelcharleroiairport.be
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Van der Valk Congres & Spa Hotel Mons
Province de Hainaut

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, il est entièrement équipé pour répondre à vos souhaits et  
à votre flexibilité tant sur le plan de goûts et de budgets. De plus, nous proposons  
de nombreuses formules de restauration. 

Avenue Mélina Mercouri 7-9 • 7000 Mons
info@hotelmons.eu • +32(0)65 39 02 07
www.hotelmons.eu
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Abbaye de Stavelot
Province de Liège

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. 

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
p.erler@abbayedestavelot.be • +32(0)80 88 08 78
www.abbayedestavelot.be
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WCCM by Van der Valk
Province de Hainaut

Le WCCM by Van Der Valk est la 
référence en matière de congrès, 
séminaires, conférences, réceptions 
et événements en Wallonie, jouissant 
d’une situation exceptionnelle aux 
portes de la ville  
de Mons. 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. 

Avenue Mélina Mercouri 7-9
7000 Mons
myevent@wccm.eu • +32(0)65 39 02 07
www.wccm.eu/fr
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Circuit de Spa-Francorchamps
Province de Liège

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, 2CV, 
Vespa, trottinette électrique…  
Offrez à vos convives le plus beau 
Circuit du Monde ou faites de votre 
salon, séminaire, team building, 
réunion… un moment magique ! 

Route du Circuit 55
4970 Francorchamps
simon.micha@spa-francorchamps.be
+32(0)478 78 11 15
www.spa-francorchamps.be
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BluePoint Liège
Province de Liège

BluePoint est un lieu exclusif pour 
l’organisation d’événements jusqu’à 
400 participants. Les 7 salles 
multifonctionnelles sont entièrement 
équipées, un service de restauration 
haut de gamme est disponible sur 
site et les facilités audiovisuelles 
permettent d’y organiser des 
événements hybrides et virtuels.  
La grande terrasse est idéale pour  
un BBQ, un afterwork ou l’organisation 
de team building ! 

Boulevard Emile de Laveleye 191
4020 Liège
infoliege@bluepoint.be
+32(0)4 340 35 06
www.bluepoint.be/fr/liege
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Hôtel de la Source Spa-Francorchamps
Province de Liège

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. 

Route du Circuit 22 • 4970 Francorchamps
contact@hotel-de-la-source.com • +32(0)87 79 58 00
www.hotel-de-la-source.com
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Hôtel de la Couronne
Province de Liège

Lieu de sérénité, calme et moderne en plein coeur 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.

Place des Guillemins 11 • 4000 Liège
info@hdlc.be • +32(0)4 340 30 00
www.hoteldelacouronne.be
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Mercure Liège City Centre
Province de Liège

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. 

Rue St Léonard 182
4000 Liège
HB665-SL@accor.com
+32(0)4 228 81 88
all.accor.com/hotel/B665/ 
index.fr.shtml
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Kloster Heidberg
Province de Liège

En Belgique de l’Est, Kloster Heidberg est 
de loin le principal Business & Event Center, 
apprécié pour sa situation exceptionnelle - 
un merveilleux bâtiment classé du 18e siècle 
à un jet de pierre de la gare d’Eupen et du 
centre-ville. L’accès est aisé en train avec 
une liaison directe depuis Ostende, Gand, 
Bruges, Bruxelles, Louvain, Liège, et Verviers. 
La jolie ville d’Eupen est toute proche des  
Hautes Fagnes. L’endroit est aussi prisé 
pour son confort, son élégance, son 
hospitalité, ses espaces variés polyvalents 
et flexibles. Ajoutez la possibilité de loger 
sur place (propose 38 chambres), la qualité 
de sa restauration et l’ambiance classe et 
détendue.
Bahnhofstrasse 4 • 4700 Eupen
info@klosterheidberg.be 
+32(0)87 39 22 50
www.klosterheidberg.be
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Naxhelet
Châteaux Thermes & Golf
Province de Liège

Ce petit bijou élégamment, Naxhelet 
Châteaux Thermes & Golf , 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  
• 4 salles de réunion (de 2 à 200 pers.)  
• Wellness, golf, restaurant, clubhouse  
• Parking gratuit  
• Situé à 5 min de l’E42 

Rue de Naxhelet 1
4520 Wanze
meetings@naxhelet.be
+32(0)85 82 64 08
naxhelet.be
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MY Hotel Malmedy
Province de Liège

MY Hotel Malmedy vous propose  
84 chambres. Situé près des  
Hautes Fagnes, celles-ci offrent  
un décor exceptionnel aux visiteurs 
et randonneurs dans une nature 
préservée offrant des vues à couper 
le souffle. Notre infrastructure nous 
permet d’accueillir toutes sortes 
d’événements. Entre nature et culture, 
Malmedy est le lieu idéal pour profiter 
d’un séjour au calme. 

Rue devant les Grands Moulins 25
4960 Malmedy
julie.hendricks@myhotel.be
+32(0)80 78 00 00
www.myhotel.be
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Park Inn by Radisson Liège Airport
Province de Liège

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 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.

Rue De L’Aeroport 14
4460 Grâce-Hollogne
meetings.liege@parkinn.com
+32(0)4 241 00 00
www.radissonhotels.com/frfr/
hotels/park-inn-liege-airport
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Palais des Congrès de Liège
Province de Liège

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 amphi théâtres (250, 500 et 1000 sièges), 14 salles de sous-commissions, deux 
vastes plateaux aux vues imprenables sur le fleuve.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
location@palaisdescongresliege.be • +32(0)4 340 38 88
www.palaisdescongresliege.be
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Radisson Blu Palace Hotel, Spa
Province de Liège

Situé au coeur 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. 

Place Royale 39
4900 Spa
sales.palace@radissonblu.com
+32(0)87 27 97 00
www.radissonhotels.com/frfr/
hotels/radisson-blu-spa
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R Hotel experiences
Province de Liège

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 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.

Square Philippe Gilbert 1
4920 Remouchamps
pauline.gaspard@r-hotel.be
contact@r-hotel.be
+32(0)4 247 55 55
www.r-hotel.be/fr
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Radisson Liège City Centre
Province de Liège

Ouvert depuis mars 2022, le Radisson Liège City Centre dispose d’une situation hors 
du commun au cœur de la Cité Ardente. L’hôtel dispose de 99 chambres et suites 
décorées dans un style scandinave épuré. Sa salle de réunion offre un équipement 
audiovisuel de grande qualité pour les groupes de moyenne et petite taille. 
L’établissement n’a qu’une seule ambition : faire de votre séjour un succès, au travers 
de leurs prestations et de leurs services de qualité. 

Rue des bons enfants 12 • 4000 Liège
info.liege.city.centre@radisson.com • +32(0)4 230 40 50
www.radissonhotels.com/en-us/hotelsradisson-liege-city-centre
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Silva Hotel Spa-Balmoral
Province de Liège

Niché à Spa, en plein cœur des Ardennes Belges, Le Silva Hotel Spa-Balmoral profite 
d’un emplacement unique, offrant une vue panoramique sur la vallée et le lac de 
Warfaaz. L’hôtel dispose de 126 chambres et 16 salles de réunion spacieuses et 
lumineuses (10-300 personnes). Ses points forts ? Le roof-top privatisable pour vos 
apéritifs et le bar Autrichien à thème, parfait pour vos repas d’entreprise. 

Route de Balmoral 33 • 4900 Spa
info@silvahotel.be • +32(0)87 79 32 50
silvahotelspabalmoral.be

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-liege-city-centre
https://silvahotelspabalmoral.be/


Val d’Arimont Hotel
Province de Liège

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.), 9 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.

Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
info@val-arimont.be • +32(0)80 33 07 61
www.val-arimont.be
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Théâtre de Liège
Province de Liège

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.

Place du 20 aout 16 • 4000 Liège
location@theatredeliege.be • +32(0)495 29 29 06
theatredeliege.be/locations-salles
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Van Der Valk Hotel Sélys Liège
Province de Liège

L’hôtel Van der Valk Sélys Liège est l’endroit idéal pour toutes vos réunions ou autres 
événements. Il dispose de 7 salles de réception et peut accueillir de 2 à 400 personnes. 
L’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal au centre de Liège et est facilement 
accessible en voiture ou en transports en commun. Il dispose d’un parking spacieux 
et sécurisé pour 120 voitures. Toutes les salles sont équipées des toutes dernières 
technologies de pointe pour répondre amplement à l’ensemble de vos besoins.  

rue du Mont Saint Martin 
sales@hotelselys.be • +32(0)4 222 94 94
www.hotelselys.be
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Van Der Valk  
Congrès Hotel Liège 
Province de Liège

Situé sur les berges de la Meuse et 
près du Parc de la Bouverie.  
Les 2 salles de réception peuvent 
accueillir jusqu’à 200 personnes, 
tandis que les 3 bureaux privés 
entièrement équipés peuvent accueillir 
jusqu’à 10 personnes. Toutes les salles 
disposent de matériel audiovisuel  
de pointe et profitent amplement de 
la lumière du jour. L’hôtel dispose d’un 
parking spacieux tant à l’intérieur  
qu’à l’extérieur. 

Esplanade de L’europe 2 
4020 Liège 
sales@hotelliege.eu
+32(0)4 244 12 00 
www.congreshotelliege.be
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Yust Liège
Province de Liège

YUST LIEGE, nouveau concept urbain situé à deux pas de la gare de Liège Guillemins. 
Une réunion hors du bureau ? Venez découvrir nos différents espaces stylés, 
entièrement équipés. Nous proposons 3 salles de séminaire, un auditoire de 50 places, 
un patio avec feu ouvert et un magnifique Rooftop de 300 m2 pour vos cocktails.  
Le nouvel endroit incontournable pour tous vos évènements. 

Esplanade Simone Veil 2 • 4000 Liège
liege@yust.com • +32(0)4 295 57 50
www.yust.com
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Van Der Valk Hotel Verviers
Province de Liège

L’hôtel Van der Valk Verviers dispose de 9 salles de séminaire modulables pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes sur 1.000 m2. Elles sont également équipées des 
toutes dernières technologies en matière de connectivité (câblé ou sans fil) et profitent 
amplement de la lumière du jour. L’hôtel 4 étoiles est proche de l’autoroute E42 et donc 
très facilement accessible. Il se situe entre la frontière allemande, Liège et Maastricht 
et à proximité immédiate des magnifiques Fagnes. Il dispose également d’un grand 
parking gratuit.

Rue de la station 4 • 4800 Verviers
sales@hotelverviers.be • +32(0)87 30 56 56
www.hotelverviers.be 
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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. 

Rue de la Jastree 31 • 6940 Barvaux-sur-Ourthe
info@azurenardenne.be • +32(0)489 46 26 10
www.azurenardenne.be
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Center Parcs Les Ardennes
Province de Luxembourg

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 
collaborateurs 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! 

Rue de la Grotte 12 • 6690 Vielsalm  
pierre.alderson@groupepvcp.com • +32(0)472 56 16 72  
business.groupepvcp.com/be-wl/fp_AR_team-building-domaine- 
les-ardennes

http://www.azurenardenne.be
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Le Florentin
Province de Luxembourg

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. Nouveau : 3 chambres balnéo, 1 appart-hôtel balnéo et 1 chambre familiale 
balnéo. L’accueil, la convivialité et la qualité de nos services sont les valeurs que nous 
offrons à nos visiteurs pour les satisfaire pleinement. 

Place Albert 1er 58 • 6820 Florenville
info@hotel-leflorentin.be • +32(0)61 31 11 23
www.le-florentin.com
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Vayamundo
Province de Luxembourg

Bienvenue au coeur 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. 

Ol Fosse d’Outh 1
6660 Houffalize
philippe.neckebroek@vayamundo.eu
+32(0)61 28 05 80
www.vayamundo.eu/houffalize
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Castel de Pont-à-Lesse
Province de Namur

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

Rue de Pont-à-Lesse 36
5500 Dinant
reservation@casteldepontalesse.be
+32(0)82 22 28 44
www.casteldepontalesse.be
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Citadelle de Namur
Province de Namur

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

Route Merveilleuse 64
5000 Namur
caroline.salentiny@citadelle.namur.be
+32(0)81 24 73 70
www.citadelle.namur.be
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Domaine de Ronchinne
Province de Namur

Découvrez le Domaine de Ronchinne. Vivez des expériences atypiques en y dormant, 
mangeant et travaillant ! Organisez vos réunions dans une des 10 salles et faites la fête 
à la conciergerie. 

Ronchinne 25 • 5330 Maillen
ddr@domainederonchinne.be
+32(0)81 41 14 05
www.domainederonchinne.be
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Hotel Les Sorbiers
Province de Namur

Pour des sessions de travail efficaces, 
il vous faut une grande salle de réunion 
équipée professionnellement et 
orientée vers l’extérieur et la nature. 
Pour renforcer l’esprit d’équipe, 
vous souhaitez que vos collègues 
participent à des activités collectives 
tout en leur offrant un environnement 
agréable et des repas gourmands. 
Choisissez l’hôtel Les Sorbiers sur  
les rives de la Haute-Meuse. 

Rue des Sorbiers 241
5543 Heer
bonjour@lessorbiers.com
+32(0)82 22 20 63
www.lessorbiers.com/views/ 
FR/sorbiers/hotel.html
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Mercure Han-sur-Lesse
Province de Namur

Au cœur de Han-sur-Lesse, le Mercure hotel dispose de 117 chambres. Vous pouvez 
séjourner dans l’une des chambres supérieures ou dans les suites familiales. Il y a 
4 salles de réunion adaptables qui peuvent accueillir de 6 à 140 personnes et notre 
équipe est à votre disposition pour une formule adaptée. Profitez d’une pause dans  
la piscine ou buvez une bière belge dans le jardin paisible. Pour rendre votre visite 
encore plus inoubliable, vous pourrez profiter du restaurant Merlesse. 

Rue Joseph Lamotte 18 • 5580 Han-sur-Lesse (Rochefort)
hb7r5@accor.com • +32(0)84 77 04 70 • mercurehansurlesse.com
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 Fédération du Tourisme  
de la Province de  
Brabant wallon
Province de 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. 

Place du Brabant wallon 1
1300 Wavre
tourisme@brabantwallon.be
+32(0)10 23 61 08
www.destinationbw.be

 Hainaut Meetings & Events
Province de Hainaut

Entre Lille et Bruxelles se situe la 
Province de Hainaut. Notre  
Convention Bureau vous propose de 
lieux atypiques ou des idées originales 
pour l’organisation de tous vos 
événements d’entreprises.  
Vous cherchez un lieu pour épater  
vos clients ? Vous souhaitez rebooster 
vos équipes en réalisant un team 
building ? Faites appel gratuitement  
à Hainaut Meetings & Events !

Digue de Cuesmes 29
7000 Mons
thibault.de_coninck@hainaut.be
+32(0)65 38 48 34
www.meetinhainaut.be
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 Convention Bureau Liège-Spa 
Businessland
Province de Liège 

Idéalement située, la province de Liège joue la  
carte de la complémentarité entre la cité thermale,  
Spa et la cité ardente, Liège. Notre équipe, spécia-
liste du territoire, constitue LE partenaire idéal 
pour l’organisation de séminaires, Incentives ou 
team building. Elle vous offre un accompagnement 
gratuit, sur mesure et s’engage à vous livrer un 
service personnalisé, en respectant votre budget. 

Place de la République française 1
4000 Liège • incoming@liegetourisme.be
+32(0)4 279 50 89 
www.business-land.be

44
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Visit Mons
Province de Hainaut 

Capitale culturelle de Wallonie en plein coeur 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 !

Grand-Place 27 • 7000 Mons
info.tourisme@ville.mons.be
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.nl

Visit Spa
Province de Liège

Visit Spa organise vos rencontres professionnelles 
au cœur d’une ville reconnue au patrimoine mondial  
de l’UNESCO. Dîners d’affaires, séminaires 
d’entreprise, congrès, formations, réunions de 
travail, incentives… L’office du tourisme est votre 
interlocuteur privilégié pour la préparation et la 
réussite de votre future rencontre professionnelle. 
Parlez-nous de vos rêves, nous les réalisons ! 

Rue du Marché 1A • 4900 Spa
groupes@visitspa.be 
+32(0)87 79 53 58 
www.visitspa.be
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Riche de sa diversité, la province de Liège offre d’un côté, une métropole 
culturelle, de l’autre, l’Ardenne bleue et la ville de Spa réputée pour ses  
thermes, son circuit F1 et sa nature luxuriante. En outre, le territoire dispose 
d’une grande capacité hôtelière, d’activités inédites, de prestigieux sites 
d’accueil et d’un centre de congrès. Tous ces lieux, parfaitement équipés  
pour vos événements, sont facilement accessibles en train ou en voiture et ce, 
depuis Bruxelles, Paris ou encore Maastricht et Aix-la-Chapelle. 

Découvrez les 
atouts Mice  
de nos 5 provinces

Province de Liège



Avec ses vallées, son folklore et sa gastronomie, la province de Namur est une 
destination privilégiée pour le tourisme d’affaires. Cette région verdoyante 
offre un véritable écrin où se mettre au vert, organiser un teambuilding ou une 
journée en famille avec ses collaborateurs. Pour un événement inoubliable, de 
nombreux thèmes peuvent être exploités : la ferme, le sport, la spéléo, le golf, la 
bière… À la croisée des deux axes autoroutiers majeurs (Bruxelles-Luxembourg 
et Mons-Liège), la province de Namur occupe une position stratégique idéale.

Terre chaleureuse et conviviale, la 
province de Hainaut tire avantage 
de son riche passé industriel pour 
proposer des lieux insolites et 
inédits, dont certains sont même 
classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, pour l’organisation 
d’événements MICE en Wallonie. 
Située entre le Nord de la France 
et Bruxelles, la région est jalonnée 
de pôles urbains majeurs comme 
Mons, Tournai et Charleroi où s’est 
d’ailleurs implanté un aéroport 
international. Avec ses lieux de 
séminaires atypiques, ses centres de 
congrès, ses anciens sites miniers…, 
la province de Hainaut a tout pour 
plaire. 

Province de Namur

Province du Hainaut
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Poumon vert de la Wallonie, la 
province de Luxembourg se distingue 
de ses voisines avec un territoire 
rural, des paysages bucoliques et 
vallonnés (Baraque de Fraiture : 651 
m). Située au cœur de l’Ardenne, 
cette région présente de nombreux 
atouts comme ses petites villes 
pleines de charme (Durbuy, Marche-
en-Famenne ou Bouillon) ou sa 
gastronomie réputée. Dépaysement 
garanti pour vos événements MICE 
avec, en outre, un vaste choix 
d’activités teambuilding en lien avec 
les traditions locales, des cottages et 
gîtes d’affaires tout confort, ainsi que 
2 centres de congrès. 

Surnommée le « Jardin de Bruxelles », le Brabant wallon offre une proximité 
incomparable avec la capitale du pays (20 minutes) et les aéroports interna-
tionaux de Bruxelles et de Charleroi, tout en disposant d’un cadre naturel très 
apprécié. Le territoire est également chargé d’histoire, notamment à Waterloo. 
De plus, avec ses hôtels de qualité et de grande capacité, ses salles de congrès, 
ses pôles urbains attractifs et ses lieux d’accueil pittoresques, la province du 
Brabant wallon saura séduire les plus exigeants e accueillir les événements 
MICE les plus prestigieux. 

Province du Brabant wallon
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Province de Luxembourg



Contact :

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl – Numéro d’entreprise 0888.366.085.

Rue du Marché aux Herbes, 25-27 – 1000 Bruxelles (siège social) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (siège 
d’exploitation) • Éditeur responsable: Etienne Claude, Directeur Général de WBT • Coordination : Pino Frau, Olivier Daloze et Reda 
Tahiri • Photos de couvertures : © Lielens • © WBT-David Samyn • Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations 
de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette brochure 
n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou 
modifications ultérieures ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl. Imprimé en 
août 2022. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération. Numéro 
de dépôt : D/2022/9186/18

Tout pour se réunir !

 meetings.incentives@wbtourisme.be

 Tel. : +32 81 84 41 17 

 meetinwallonia.be

mailto:%20meetings.incentives%40wbtourisme.be?subject=
https://www.facebook.com/TourismeWallonieBelgique
meetinwallonia.be

