
 

Workshop, Paris le 14 novembre 

 

HEBERGEMENTS

POUR  GROUPES

Le Luxembourg belge



1 .  DOMAINE AZUR EN ARDENNE

 

Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)

2.  DOMAINE MONT DES PINS

 

Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)

160 lits / 54 chambres et 14 maisons de 
vacances 

 100 couverts (restaurant)

 nuit + petit-déjeuner : 
single (90 à 105€) - double (110 à 125 €)

 1 chauffeur gratuit par groupe de min. 25 personnes

 www.azurenardenne.be - +32(0)86 21 94 00

 

Implanté sur les hauteurs de Barvaux-sur-
Ourthe, ce domaine de vacances vous offre
une infrastructure d’hébergement moderne et
récente. Avec son espace wellness, son
restaurant avec cuisine du terroir raffinée et
ses 54 chambres élégantes au décor
contemporain, Azur en Ardenne vous assure
d’un séjour inoubliable dans une atmosphère
accueillante et relaxante. 
Ses salles polyvalentes peuvent accueillir vos
repas de groupes. Le domaine propose
également 14 maisons de vacances
individuelles de 6 à 8 personnes entièrement
équipées !

 

304 lits / 59 chambres et 1 gîte de 
7 chambres

 
250 couverts (restaurant)
70 couverts (brasserie) 

 nuit + petit-déjeuner : 
Single (àpd 60€) et double
scolaire (min. 4 par chambre) àpd 28 € pp

 
1 chauffeur gratuit par groupe de min. 25 personnes

 www.montdespins.be - +32(0)86 21 21 36

 

Situé au bord de l’agréable village de
Bomal-sur-Ourthe, au cœur d’un parc naturel,
Le Domaine Mont-des-Pins dispose de 5
chambres Wellness, 54 chambres confort et 1
gîte de 7 chambres (58 personnes) aux
équipements modernes. Le Mont-des-Pins
s’adapte à vous et est en mesure d’accueillir
des clients Business (séminaires résidentiels
ou non), des écoles ou autres associations
(logement en gîte ou en pension complète).
Nous pouvons aussi vous proposer des
activités sur mesure organisées sur place ou
avec des partenaires locaux.

 



3.  HÔTEL QUARTIER LATIN

 

Marche-en-Famenne

4. AUBERGE DE LA FERME

 

Bouillon

160 lits / 70 chambres

 

300 couverts (restaurant) / 100 couverts
(brasserie)

 
nuit + petit-déjeuner : 
single (100 à 180€) - double (110 à 240€)

  

 www.quartier-latin.be - +32(0)84 32 17 13

 

En plein centre de Marche-en-Famenne,
le Quartier Latin, c’est l’harmonieux mélange
entre confort et traditions, le charme d’une
aile établie dans une ancienne église jésuite
datant du 18ème siècle, allié à la modernité
et contemporanéité d’une nouvelle
construction s’intégrant parfaitement au
cadre. Une charmante terrasse, joliment
aménagée, relie harmonieusement les deux
parties. L’hôtel dispose d’un restaurant-
brasserie et d’un centre Spa avec piscine,
sauna, hammam, espace bien-être,…

 

158 lits / 78 chambres

 150 couverts (restaurant)
100 couverts (brasserie) 

 nuit + petit-déjeuner : 
single (115€) - double (170€)

 Groupe à partir de 20 personnes

 www.aubergedelaferme.be - +32(0)61 46 10 00

 

L’Auberge de la Ferme à Rochehaut est un
endroit unique où 78 chambres grand confort
sont réparties dans 5 bâtiments. Un restaurant
gastronomique et une taverne Ardennaise
mettent à l’honneur les bons produits du
terroir et dispose d’une exceptionnelle cave à
vins. Profitez de votre passage pour visiter
l’agri-musée, le parc animalier et notre
boutique ardennaise. Pour un arrêt
restauration, des visites enrichissantes ou un
séjour complet, l’équipe de l’Auberge de la
Ferme vous accueille chaleureusement et
offre un service soigné.

 



5.  HÔTEL DE LA POSTE

 

Bouillon

6. BEST WESTERN ARLUX

 

Arlon

120 lits / 60 chambres

 
120 couverts (restaurant) / 60 couverts
(brasserie)

 
nuit + petit-déjeuner : 
single (75 €) - double (125 €)

 

 

Un hôtel de renommée au passé prestigieux
et historique datant de 1730. Idéalement situé
au bord de la Semois avec une superbe vue
sur le château de Bouillon. Point de départ
idéal pour de nombreuses excursions en sud
Luxembourg. Tous les espaces restauration
sont modulables et idéaux pour l’accueil de
repas en groupe, événements... Les chambres
ont été rénovées dans le style de l’époque.

 

156 lits / 78 chambres

 120 couverts (restaurant)
50 couverts (brasserie) 

 nuit + petit-déjeuner : 
single (78 à 108€) - double (89 à 119€)

 

www.bestwestern.be - +32(0)63 23 22 11

 

Le Best Western Arlux est situé à Arlon à un jet
de pierres de l’autoroute E411 dans un
environnement calme et vert. Proche de
Bouillon, du Gd-Luxembourg et de la Moselle,
l’hôtel constitue un point d’arrêt idéal lors de
circuits découvertes transfrontaliers. Le
restaurant et ses salles modulables offrent de
beaux espaces pour des réceptions de
groupes.

 

Groupe à partir de 22 personnes

 www.hotelposte.be - +32(0)61 46 51 51

 



7.  BEST WESTERN ARLON

 

Messancy

8. FLOREAL LA ROCHE

 

La Roche-en-Ardenne

94 lits / 47 chambres

 
649 couverts (restaurant)

 
nuit + petit-déjeuner : 
single (àpd 68€) - double (àpd 78€)

 

 

Le Best Western Hôtel Arlon/Messancy est un
hôtel situé le long de l’autoroute E411 à 20 km
du Grand-Duché du Luxembourg. L’hôtel
dispose de 47 chambres confortables, un bar
et un restaurant de très grande capacité. 

 

350 lits / 76 chambres et 38 appartements

 350 couverts (restaurant)
280 couverts (brasserie) 

 nuit + petit-déjeuner : 
single (65,5 à 74,5€) - double (50,5 à 59,5€)
City taxe : 1€ pppn

 

www.floreallaroche.be - +32(0)84 21 94 57

 

En pénétrant dans le domaine du Floréal de
La Roche, vous êtes immédiatement envahi
par la plénitude qui y règne. Est-ce
l’impression laissée par l’imposant château ou
au décor resplendissant de l’une des plus
belles régions des Ardennes belges qu’est la
petite ville touristique de la Roche-en-
Ardenne ? Ce centre de vacances pourvu de
76 chambres et 38 appartements dispose d’un
vaste restaurant, d’un bar et de nombreuses
activités de détente (tennis, bowling, mini-
golf, fitness extérieur,…). Un endroit idéal pour
un séjour en groupe !

 

www.hotelarlon.be - +32(0)63 23 32 54

 

Groupe à partir de 25 personnes

 



9. VAYAMUNDO OL FOSSE D'OUTH

 

Houffalize

10.  HOTEL LE VAL DE POIX

 

Poix-Saint-Hubert

700 lits / 250 chambres

 700 couverts (restaurant) / 130 couverts
(brasserie)

 nuit + petit-déjeuner : 
double (52,5 à 63,5€/pers) + 16€/nuit si 
la personne est seule en chambre
 

 

 

Dans un cadre entièrement rénové,
Vayamundo dispose de 250 chambres
pouvant accueillir des groupes jusqu’à 700
personnes. A table, le chef vous proposera
ses menus à partir de 10€. Les amateurs de
VTT apprécieront une bonne douche dans nos
tous nouveaux vestiaires. Le Lounge avec
foyer cosy et salle de loisirs vous permettront
de vous relaxer ou de vous adonner à de
nombreuses activités d’intérieur encadrées
par l'équipe d’animation.  La structure dispose
d’un espace fitness avec équipement
moderne et coaching personnalisé.

 

100 lits / 41 chambres

 150 couverts (restaurant)
30 couverts (brasserie et bar) 

 nuit + petit-déjeuner : 
single (80€) - double (105€)
 

 

www.levaldepoix.be - +32(0)61 61 13 29

 

Hôtel dans un cadre au design contemporain
et chaleureux. Le restaurant "Les Gamines"
(table et comptoir) est un lieu convivial
orienté vers la découverte des produits de la
province de Luxembourg (viandes, bières
artisanales, fromage, charcuterie). Les
ripailleurs qui veulent prolonger le festin
profiteront de l’épicerie.

 

www.vayamundo.eu - +32(0)61 28 88 01

 

Groupe à partir de 10 personnes

 



1 1 .  HOTEL MELBA

 

Bastogne

12.  L 'AMANDIER

 

Libramont

120 lits / 50 chambres 

 

60 couverts (restaurant) / 
20 couverts (terrasse)

 
nuit + petit-déjeuner : 
single (75 à 90€) - double (95 à 110€)

 Groupe à partir de 20 personnes

 www.hotel-melba.be - +32(0)61 21 77 78

 

Agréablement situé en plein centre de
Bastogne dans un cadre résidentiel, l’Hôtel
Melba vous séduira par son charme, son
confort, sa simplicité chaleureuse et la qualité
de son service. Un piano-bar, un restaurant
accueillant et soigné, une salle des petits-
déjeuners avec véranda feront la réussite de
vos séjours "détente" ou de vos séminaires.
Les petits buffets déjeuners vous rappelleront
les doux matins à la campagne. Départ idéal
pour visiter les sites historiques  de la Bataille
des Ardennes et les paysages pittoresques de
la région.

 

70 lits / 35 chambres

 80 couverts (restaurant, extensible à 200 
personnes via les salles de séminaires)

 nuit + petit-déjeuner : 
single (àpd 75€) - double (àpd 97€)

 

 www.lamandier.be - +32(0)61 22 53 73

 

L’équipe de l’Amandier est habituée à
recevoir des groupes de toutes tailles, à
s’adapter au timing et budget de chacun
d’entre eux. Ils sont spécialisés dans les
séjours groupes (cyclos, randonneurs, clubs
d’anciennes voitures,…) et dans l’organisation
de haltes repas rapides de qualité pour les
autocaristes, excursionnistes, agents de
voyage. A 2 km de l’autoroute E411 et la N89
et à 10 min. de la E25, l’Amandier est rapide
d’accès.

 



13.  HOTEL EDEN ARDENNE

 

Neufchâteau

14.  HOTEL VAN DER VALK

 

Arlon

110 lits / 37 chambres 

 

80 couverts (restaurant) 

 nuit + petit-déjeuner : 
single (80 à 95€) - double (92 à 107€)

 

 www.eden-ardenne.be - +32(0)61 28 82 28

 

Cet établissement 3 étoiles est l’endroit est
idéal pour changer d’air et se ressourcer. Sa
décoration moderne mélange à merveille le
bois, la pierre et l’aluminium. Sa terrasse offre
une vue imprenable sur le lac de
Neufchâteau. L'hôtel dispose de 37 chambres
dont une équipée pour les PMR et certaines
aménagées en studios (cuisine équipée, wifi
gratuit, la TV). Les deux salles à manger
disposent d’une terrasse panoramique.

 

259 lits / 125 chambres

 240 couverts (restaurant, 
Le nid (120) et l'Oeuf (120))

 nuit + petit-déjeuner : 
single (139€) - double (149€)

 

 www.hotelluxembourg-arlon.be - +32(0)63 23 32 22

 

L’hôtel Van der Valk Luxembourg Arlon est
facilement accessible grâce à sa localisation,
proche de l’autoroute A4 et E411 et à
seulement 10 minutes en voiture d’Arlon. Au
total, 125 chambres modernes vous
accueilleront ainsi qu’une brasserie et un
restaurant de 120 places chacun. Idéal pour
les groupes et facile d’accès, l’hôtel Van Der
Valk à Arlon vous propose des offres sur
mesure.

 

Groupe à partir de 20 personnes

 



15.  AUBERGE DE JEUNESSE

 

Bouillon

16.  AUBERGE DE JEUNESSE

 

Champlon

128 lits / 24 chambres + 3 gîtes 

 

Menu groupe possible - 
petit-déjeuner durable

 Chambre àpd de 17€ la nuit

 

 www.lesaubergesdejeunesse.be - +32(0)61 46 81 37

 

L’Auberge de Jeunesse domine la ville et offre
une vue imprenable sur la Semois et sur l’une
des plus impressionnantes forteresses
d’Europe. L’auberge dispose d’un terrain de
jeux pour les enfants, d’un barbecue et d’un
restaurant avec terrasse panoramique… Pour
les groupes, des services sont mis à
disposition : menu sur mesure, produits locaux
et bio, salles pour les classes, activités et
réunions. Chambres pour accompagnateurs
et chauffeurs. Parking pour autocars et bus.

 

83 lits / 13 chambres

 
Menu groupe posible -
petit-déjeuner durable

 Chambre àpd de 17€ la nuit

 

 www.lesaubergesdejeunesse.be +32(0)84 45 52 94

 

L’Auberge de Champlon est idéale pour
accueillir toutes sortes de groupes de tout
âge. Tentés par un voyage nature et sport
dans l’Ardenne belge ? De par son ambiance
détendue et décontractée, elle offre un
logement de choix pour les familles et les
groupes qui souhaitent une bouffée d’air frais.
L’Auberge de Jeunesse est également
labellisée "Bienvenue Vélo".

 

Groupe à partir de 10 personnes

 

Groupe à partir de 10 personnes

 

Retrouvez tous nos gîtes grandes capacités sur notre site :  http://groupes.luxembourg-belge.be



BESOIN DE PLUS D' IDÉES ?

 

Mice

 

 

Groupe

 

 

Vous êtes à la recherche d’idées innovantes,
originales pour renforcer l’esprit d’équipe de votre
groupe ? Vous rechercher un lieu pour une réunion
de travail, un colloque, un séminaire ? L’Ardenne
offre une grande diversité en la matière. Besoin
de conseils avisés et gratuits pour vous aider à
organiser vos réunions ? Faites appel à l’équipe
dynamique et professionnelle du Convention
Bureau. Forte de la connaissance de ses
partenaires, elle vous conseillera le lieu unique et
l’activité originale pour faire de votre événement
de société un moment "Extra-ordinaire".

 

 

 

 

Vous êtes une association, une école, un
autocariste, un comité d’entreprise, un groupe
constitué de plus de 20 personnes ? Vous
cherchez des idées d’excursions ou de séjour ?
Notre équipe est à votre écoute! Elle vous
prodigue des conseils avisés et gratuits pour
composer votre programme "à la carte" selon vos
envies et votre budget. Une foule d’informations
pratiques : des formules de visites spéciales, des
prix adaptés, des restaurants et hébergements
pour compléter utilement votre sortie.

 
 

 

Contact : 

 

+32 (0) 84 41 02 12 -

info@ardenne-meetings.be - 

www.ardenne-meetings.be

Contact : 

 

+32 (0) 84 41 02 16 - 

group@ftlb.be -

www.groupes.luxembourg-belge.be
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