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‘Destination Qualité’, c’est un label.
Pour faire simple, un label synonyme de
tourisme au service irréprochable. Entre
la Wallonie et le MICE (secteur réunions
professionnelles au sens large), l’histoire
est en marche depuis si longtemps
et la palette ne cesse de s’enrichir.
Campagnes encore inexplorées, coins
de terre à très haute valeur historique,
ouvertures sur le monde de demain,…

à l’extrême, contenter les sociétés qui
ne jurent que par les grands centres
urbains, ravir les entreprises à la
recherche d’un dépaysement tout
campagnard, satisfaire les organisations
visant un mix travail / sports extrêmes,
coller aux demandes des maisons qui
souhaitent placer leurs collaborateurs
dans l’ouate d’un restaurant étoilé ou
d’un spa du bout du monde,…

Ce petit guide décrit une quinzaine de
sites qui peuvent être de très bons plans
pour votre organisation en fin d’année.
Trois sites par province et une sélection
volontairement hétéroclite, bigarrée,
diversifiée, parfois improbable. On est
ici dans le sur-mesure du séminaire.
Les offres peuvent être personnalisées

Le tourisme d’affaires hors des sentiers
battus, sur un territoire plutôt timbreposte qui limite les déplacements
fastidieux mais se colore différemment
à chaque embranchement, c’est ici.
Notez que ce catalogue est très loin
d’être exhaustif… vous l’aurez compris.

Besoin d’aide pour planifier votre événement de fin d’année ? Les ‘Convention Bureaux’ des provinces wallonnes vous
guident gratuitement dans la recherche du lieu qui répondra au mieux aux réalités, aux demandes spécifiques et au
budget de votre société. Retrouvez toutes les infos utiles sur www.meeting-tourismewallonie.be
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Club Justine Henin

Koru Boutique Hotel & Spa

Chapelle Reine Elisabeth

UN ACE AUX PORTES DE BRUXELLES ?

TRAVAIL ET PLAISIR SUR LE THÈME
DU VOYAGE

PLUS QU’UNE ÉCOLE…
UNE EXPÉRIENCE

Une réunion professionnelle ou un team
building dans le centre d’une ex-numéro
1 mondiale de tennis, dans les murs de
‘la petite fiancée de Roland Garros’…
ça c’est prestigieux dès le départ ! La
société 3Square s’est associée au Club
Justine Henin (Limelette, à 15 km
de Bruxelles) pour en faire un lieu de
rencontres professionnelles hors normes.
L’ensemble a été complètement relooké
et doté de nouvelles salles aux noms
légendaires : US Open, Roland Garros,
Wimbledon, Australian Open. Ça sent
bon la légende de ‘Juju’. Donc, des
salles de capacités fort diverses (12 à
200 personnes), un hall gigantesque
pouvant recevoir 1.500 invités, une
terrasse plein sud pour 180 participants.
Et il est toujours possible que Justine
elle-même soit présente pour un meet
& greet. Conférences, séminaires,
réceptions, présentations, team buildings
and much more (restaurant, sports
bar et évidemment courts de tennis)…
service compris. Envie d’un ace dans le
Brabant wallon ?...

Cet établissement a été inauguré tout
récemment, durant l’été 2015 ! Une
véritable révélation dans le village
d’Autre-Eglise. Tout s’y décline sur
le thème du voyage, comme ses
7 chambres exclusives évoquant l’Asie,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Midi de la France,… Le jardin propose
le même dépaysement, les mêmes
sensations d’exotisme. Le restaurant sert
des assiettes savoureuses à déguster
dans un cadre raffiné avec vue sur le
jardin. Le coin bar avec feu ouvert est
idéal pour se retrouver après une journée
de concentration. A moins qu’une
séance à l’espace bien-être (sauna,
hammam, bancs infrarouge, jardin
zen,…) ?... Parce que le Koru Boutique
Hotel & Spa est une adresse parfaite
pour vos événements, séminaires,
réunions,… Trois salles hautement
équipées et une équipe qui rédige
un programme collant exactement à
vos demandes.

Côté musique, c’est l’une des adresses
les plus prestigieuses au monde. La
Chapelle Musicale Reine Elisabeth est
un exceptionnel centre d’excellence qui
forme l’élite musicale de demain. Elle
se définit comme un « environnement
idéal pour la concentration, le travail, la
méditation, la convivialité et l’échange ».
Tous des atouts qui favorisent
l’apprentissage de ses étudiants venus
du monde entier. Mais la Chapelle Reine
Elisabeth, c’est bien plus qu’une école.
C’est une expérience. Totale. Le même
cadre accueille des manifestations
professionnelles privatives et totalement
exclusives. Concentration, travail,
méditation, convivialité, échange,…
Son équipe événementielle rodée au plus
que parfait propose des formules sur
mesure et un catering de haut niveau.
Des formules qui prévoient, par exemple,
des concerts et des rencontres avec les
artistes.

www.3square.be/fr/limelette

www.koru-hotel.be

www.musicchapel.org

Et parce que cette province a tellement plus à vous offrir…
Brabant Wallon Convention Bureau, Contact : Florence Camus
Tél. : +32 10 75 06 85 - florence.camus@bwcb.be - www.bwcb.be
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Ice Mountain

MICX

New Dimension

Le Château de Harzé

Kloster Heidberg

Weventures

CHAUSSEZ LES SKIS AVEC VOTRE
ENTREPRISE

ÉTONNAMMENT BIGARRÉ ET
C’EST PEU DE LE DIRE !

UN DÎNER PARFAIT

PRESTIGE ARDENNAIS

UN BÂTIMENT CHARGÉ D’HISTOIRE

MEETING EN AIRSTREAM

Skier toute l’année sur de la vraie neige ?
Check ! A Comines, au carrefour de la
Wallonie, de la Flandre et de la France.
Le concept lancé il y a une quinzaine
d’années est unique en Belgique et
ça glisse. Tout schuss. Ski, paintball,
accro-aventure, hautes sensations
assurées et halte prisée par le monde
de l’entreprise. Parce qu’on y trouve
aussi, outre les bars et restos donnant
sur la piste blanche, des installations
dernier cri pour tous types de séminaires,
réunions, événements. Salles de
conférence modulables totalement
équipées (beamer, wifi,…) et aussi
le savoir-faire XXL du staff Events &
Animation. Des formules toutes faites
et des organisations sur mesure. Votre
réunion sera dynamique et tonifiante, ça
c’est déjà sûr.

La presse spécialisée évoque un
« chef-d’œuvre d’architecture » et un
« centre de congrès exceptionnel ».
C’est tellement plus sympa quand
on n’exagère rien ! Conçu par un
architecte new-yorkais réputé, le
MICX (Mons International Congress
Xperience) est un modèle de
construction environnementale qui
assure une consommation énergétique
minimale. Il est la solution parfaitement
modulable et sur mesure pour réunions,
séminaires, présentations de produits,
congrès, conférences, assemblées
d’actionnaires,… Il comprend
3 auditoires et 14 salles à la pointe
de la technologie. Capacité : de 10 à
1.000 personnes ! L’équipe du MICX est
étonnamment bigarrée et c’est peu de le
dire ! Secrétariat, hôtesses, gardiennage,
service de traduction, plans traiteur,…
Mix parfait et l’assurance de travailler
dans les meilleures conditions de confort.

Une société qui permet de pénétrer une
nouvelle dimension et c’est peu de le
dire ! Séminaires, team buildings,
incentives, fêtes de personnel,
lancements de produits, séances de
brainstorming,… Avec New Dimension,
votre société a droit à ‘la totale’. Et côté
originalité, on est dans le très haut de
gamme. Prenez ce concept : ‘Le dîner
parfait’. Top pour un événement
d’entreprise qui en jette ! Les vedettes
de la réunion sont vos invités.
Le principe : de multiples ingrédients
sont dispersés sur les tables, les
participants les cuisinent eux-mêmes.
A leur sauce, selon leur humeur et
toujours dans une joyeuse ambiance
potache. Le chef de New Dimension
est présent pour le bon conseil mais il
n’est jamais envahissant : ce n’est pas
un cours de cuisine ! Une formule
interactive qui soigne la communication
et la cohésion d’un groupe. Et après
l’effort aux fourneaux, rendez-vous
détente au bar à vins et à eaux, par
exemple ? Joli.

On touche ici le cœur de l’Ardenne
majestueuse, naturelle et envoûtante.
C’est un excellent plan pour un
événement professionnel d’exception
dans un décor dégoulinant de prestige,
aucun doute ! Le Château de Harzé
propose 7 salles hautement équipées et
de diverses capacités. Certaines portent
un nom évocateur qui traduit le prestige
du bâtiment : Salles des Comtes, Galerie
renaissance mosane des Arcades, Bar
du Donjon,… On a déjà envie de
s’y réunir. Et puis, il y a cette palette
unique d’activités de team building,
distribuées sur 5 thèmes : nature et
relaxation, gastronomie, sport aventure,
sports moteurs, animations musicales
et spectacles. Oui, ça va de l’atelier de
fabrication de gosettes au baptême en
Ferrari, en passant par la balade en vélo
électrique, la sortie rafting ou la séance
de djembé…

C’est un bâtiment d’un autre âge, érigé
au 18e siècle, entièrement restauré
avec une sacrée dose de bon goût. Il
est classé au patrimoine monumental,
et rien que ça, c’est bon signe ! A
proximité de la gare d’Eupen, ce
centre de formation et de rencontre
de la Communauté germanophone
se prête à un usage particulièrement
polyvalent et dispose d’une quarantaine
de chambres à haut niveau de confort
pour les séminaires résidentiels. Côté
équipement, on parlera d’une technique
moderne implantée dans une enceinte
chargée d’histoire ! On y découvre
une atmosphère unique, propice à la
concentration, au travail mais aussi à la
détente avec un joli catalogue d’activités
(karting, ski de fond, dégustation de
chocolat,…). Les salles sont aménagées
et préparées selon vos désirs et la
chapelle du couvent, d’une capacité
de 285 personnes, est un petit bijou.
Le Kloster Heidberg collabore avec
les meilleurs traiteurs de la ville qui
favorisent les produits locaux.

A la recherche d’une gamme d’activités
indoor et outdoor difficile à égaler ?
Vous y êtes ! Le catalogue Weventures
n’est pas loin de jouer des coudes avec
le bon vieil annuaire téléphonique…
Grâce à sa connaissance approfondie du
monde de l’événementiel et du secteur
hôtelier, Weventures sera le partenaire
idéal pour l’organisation de votre
séminaire, team building ou tout autre
événement de société qui respectera vos
souhaits. Sans compromis. De moins de
10 participants à plus de 200 têtes, ça
roule. Et c’est toujours innovant : team
cooking, biérologie, djembé, shooting
academy, VTT, paintball, rafting, sky
dive,… Mais il y a aussi ces concepts à
couper le souffle. Comme le Meeting
en airstream. Votre réunion se fera
dans une ambiance sixties à bord d’une
caravane airstream que la société
parquera n’importe où en Belgique.
Extraordinaire.

www.ice-mountain.com

www.micx.be

www.newdimension.be

www.chateau-harze.be

www.klosterheidberg.be

www.weventures.be

Et parce que cette province a tellement plus à vous offrir…
Hainaut Meetings & Events, Contact : Corentin Maréchal
Tél. : +32 65 39 75 67 - meeting.events@hainaut.be - www.meetingsandevents.be

Et parce que cette province a tellement plus à vous offrir…
Convention Bureau de la Province de Liège, Contact : Candice Michot
Tél. : +32 4 237 95 85 - incoming@liegetourisme.be - www.liegetourisme.be
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La Table de Maxime et
les Terrasses de l’Our
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La Bergerie d’Herbet

Vayamundo Ol Fosse d’Outh

Domaine du Vieux Moulin

Château de Vêves

Le Libraire Toqué

UN GÎTE PAS TOUT À FAIT COMME
LES AUTRES…

HELLO HAPPINESS !

C’ÉTAIT UNE BRASSERIE…

UNE HISTOIRE COMME DANS
LES CONTES…

COMME SON NOM L’INDIQUE…

Non loin de l’Our bucolique, cette
petite rivière tortueuse et typiquement
ardennaise, on connaissait La Table de
Maxime. Un restaurant gastronomique
étoilé où sévit un chef de renom,
Maxime Collard. Assiettes de haute
tenue et chambres de choix pour un
hébergement haut de gamme à la
campagne. Sa salle de séminaires
parfaitement équipée peut accueillir
jusqu’à 40 participants dans un décor
cosy avec parquet, poutres en chêne et
baies vitrées donnant sur la rivière et la
nature. Désormais, Maxime voit double.
Il vient d’ouvrir un second établissement
dans le même village, près de Paliseul :
Les Terrasses de l’Our. Toujours le long
du cours d’eau. Une grande bâtisse
en pierres qui renferme un bistro de
campagne, 14 chambres au charme
contemporain avec terrasse privative,
une salle de banquets et un espace
pour séminaires. Ambiance brasserie
avec banquettes en cuir cognac et déco
vintage.

Rien que la région, Durbuy, garantit
dès le départ une expérience relaxante !
Nature sauvage, beauté des paysages,
côté relax de la population, sens
confirmé de l’accueil,… La Bergerie
d’Herbet est une adresse à découvrir
dans ce décor d’exception. Une
maison faite pour vous si vous êtes
à la recherche d’une atmosphère
chaleureuse, d’un cadre typique pour un
séminaire de direction à la campagne.
On tombe immédiatement sous le
charme du bâtiment et de ses abords,
on flashe sur la piscine couverte et le
sauna, on décompresse dans l’espace
jeux. Et dès qu’on est en manque de
bonnes idées, on frappe à la porte d’un
propriétaire qui a décidément l’art de
conseiller des activités de délassement
bien agréables : balades à pied et en
VTT, découverte de paysages saisissants
et de bâtiments en pierre de légende,…
Magnifique.

Houffalize reçoit et ça vaut le
détour… Ol Fosse d’Outh est un lieu
de rencontres inimitable au cœur de
cette verte région encore inexplorée.
Parfait si vous recherchez une formule
originale et entièrement personnalisée
pour vos réunions, congrès, incentives,
midweeks,… On y trouve 18 salles
de réunion (10 à 250 places) hightech et une salle de congrès d’une
capacité XXL (800 personnes sans
souci !) avec cabines de traduction. Et
comme on devine que votre escale à
Houffalize ne se limitera pas au boulot,
l’établissement propose une palette
unique en restauration, relaxation et
divertissement. Piscine intérieure, sauna,
espace fitness, salle de sport,… Côté
fourchette, 3 succulents restaurants pour
900 couverts au total. Aussi un lounge
bar très stylé. Pour prolonger le plaisir, il
y a ces chambres spacieuses tout confort
avec terrasse.

Etonnant de trouver un centre de
séminaires high-tech dans l’ancienne
brasserie de ce village champêtre au
cœur du Val de Lesse, à deux pas de
Rochefort ! Hôtel 4 étoiles, restaurant de
haut vol, et donc, des salles de réception
(jusqu’à 225 personnes debout) dotées
d’un équipement dernier cri pour toutes
vos réunions, qu’elles soient purement
professionnelles ou autres. Le jeune
couple aux commandes ne se lasse
pas de faire découvrir la richesse de
la transformation du bâtiment, avec
subtiles touches design mêlées à un
vrai respect de l’architecture d’origine.
L’ensemble est prolongé par un grand
jardin fleuri, une jolie terrasse sous un
kiosque… et un bouddha majestueux qui
accueille les visiteurs au bord de l’eau.
Dépaysement, concentration et détente
au cœur d’une région riche en activités
sportives et culturelles. Superbe !

On n’en voudra pas aux visiteurs qui
qualifient de ‘merveille de Belgique’ ce
remarquable spécimen de l’architecture
militaire du 15e siècle ! Incendies,
destructions, reconstructions, occupation
par d’illustres personnages de l’Histoire…
la ‘valeur de mémoire’ de ce bâtiment
est unique. La transformation opérée
dans les années 60 et 70 met en lumière
quelques-uns des grands événements
qui ont émaillé son existence, du
Moyen Age à nos jours. Le Château
de Vêves, site de rêve pour réceptions,
séminaires,… ? Effectivement !
Il y a cette salle d’armes du 15e siècle
restaurée dans le plus pur respect de la
tradition médiévale, 2 salles attenantes,
et cette cour intérieure, ‘nid d’aigle’
romantique qui transporte dans un
merveilleux livre d’images…
On peut y organiser un banquet
médiéval avec fauconnerie, danses
médiévales, musiciens, mais aussi une
chasse au trésor, une initiation
à l’escrime, une balade à cheval,…

C’est la première librairie de Wallonie et
de Bruxelles entièrement consacrée à…
l’art de la table. En rayons, plus de
5.000 ouvrages dédiés à la cuisine sous
ses multiples formes : récits de grands
chefs, régimes, recettes, histoires de
terroir, livres sur vins et alcools du monde
entier,… Ce concept installé au cœur
du vieux Namur, on le doit à Benoît.
Un passionné, le terme est faible !
Formation de restaurateur, expérience
chez quelques ténors comme Bruneau et
Meneau. Et, un jour, cette idée originale
de librairie culinaire. Il sait qu’il est là,
son bonheur ! Le Libraire Toqué
organise des ateliers culinaires entre ses
étals de bouquins, difficile de trouver
mieux pour passer (en un coup de cuiller)
de la théorie à la pratique. Papilles et
pupilles se télescopent lors de ces cours
en groupes (de 8 à 10 personnes).
Comme idée incentive, c’est plutôt
savoureux et épicé.

www.maximecollard.be

www.bergerie-herbet.be

http://www.vayamundo.be/fr/seminaires/
evenements-fetes

www.eprave.com

www.chateau-de-veves.be

www.lelibrairetoque.be

GASTRONOMIE ET RÉUNIONS
AU BORD DE L’EAU

Et parce que cette province a tellement plus à vous offrir…
Ardenne Meetings & Incentives, Contact : Christelle Poncelet
Tél. : +32 84 41 02 12 - info@ardenne-meetings.be - www.ardenne-meetings.be

Et parce que cette province a tellement plus à vous offrir…
Namur Congrès, Contact : Pascale Quinot
Tél. : +32 81 77 67 58 - info@namurcongres.be - www.namurcongres.be
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PLEIN DE
FESTIVITÉS

Des cadres remarquables pour accueillir
vos banquets et réceptions d’entreprise

La Wallonie,

pourquoi chercher plus loin?
www.meeting-tourismewallonie.be

