SÉMINAIRES
au fil de l’eau
CAPACITÉ DE 100 PERSONNES
À L’HÔTEL RESTAURANT LES SORBIERS
RIVES DE HAUTE-MEUSE

UN CADEAU POUR
VOTRE ÉQUIPE
Maintenant que nous sommes
à nouveau libres de nous
déplacer et de nous rencontrer
face à face, il est temps de
réunir vos équipes.
Pour ce faire, vous rêvez
certainement d’un lieu dont
tout le monde se souviendra :
un environnement accueillant
en pleine nature, un endroit
confortable et bien aménagé
avec beaucoup d’attention
pour le service.

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

12 BONNES
RAISONS
D’ORGANISER UN
SÉMINAIRE AUX
SORBIERS...

1.

Un domaine paisible
de 17 hectares sur les bords
de la Meuse, dans un cadre
naturel comprenant une île
classée Natura 2000.

8.

4.

Un équipement de
projection et d’animation
de pointe et une connexion
Internet performante

Un hôtel 3 étoiles
de 32 chambres doubles
décorées en harmonie avec
l’environnement historique
(ancienne propriété de la
famille Boël) + un gîte de 51
lits

5.

9.

Un protocole strict de
prévention sanitaire pour le
COVID

10.

Une équipe
expérimentée, attentive,
dévouée et créative

2.

Une heure de route
maximum pour atteindre
cette région peu connue
et magnifique de la HauteMeuse.

3.

4 salles de séminaire
et de sous-commissions (de
10 à 100 personnes) avec
lumière naturelle

De nombreuses
possibilités d’activités
récréatives, culturelles,
éducatives (conférences) ou
sportives sur le site et dans les
environs.

11.

Une démarche écoresponsable que nous nous
ferons un plaisir de vous
présenter en détail.

6.

Repas et cuisine
d’artisan (Nicolas Valanchon)
avec des produits
faits maison, locaux et
écologiques.

12.

Un grand parking
gratuit et des possibilités de
transport de la gare à l’hôtel.

7.

Une terrasse spacieuse
et ombragée avec vue sur la
Meuse et une orangerie pour
les repas et les événements.

CONTACTEZ-NOUS

Septembre 2021

pour plus de détails et recevoir
un devis sur-mesure.
Les Sorbiers
Rue des Sorbiers 241 - 5543 Heer - Belgique
www.lessorbiers.com
bonjour@lessorbiers.com
Tél.: +32 (0) 82 22 20 63
Suivez les projets sur Facebook et Instagram

LES SORBIERS

Restaurant «En Face de l’Île

La serre

Terrasse

Salle Prince du bac

Salon et bar

Terrasse

