
La Wallonie encore plus proche de vous !
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Liste des participants

 Convention Bureau Liège-Spa Businessland  

Dubuisson Beerstorium

  Dolce La Hulpe Brussels

   Hainaut Meetings & Events

 MAH Hôtel

  Martin’s Hotels

MMercure Han-Sur-Lesse

  Pairi Daiza

  Silva Hôtel Spa-Balmoral

 Visit Spa



MEET IN WALLONIA

Pino FRAU

Chef de service Mice

pino.frau@wbtourisme.be

+32 81 84 41 17

walloniebelgiquetourisme.be

Olivier KOLLEK

Manager Marché France

olivier.kollek@wbtourisme.fr

+33 (0) 1 53 85 05 20

walloniebelgiquetourisme.be

Le Convention Bureau Wallonie est un département 
de Wallonie Belgique Tourisme et gère la promotion 
de la Wallonie comme destination « Meetings & 
Incentives ».

Pour vous accompagner dans l'organisation de votre 
événement MICE en Wallonie, nous fournissons :

•• une aide logistique entièrement gratuite, 
personnalisée et complète ;

• des conseils objectifs pour couronner de succès 
l’organisation de n’importe quel événement.

Notre exibilité d’intervention, notre adaptabilité et 
notre neutralité vous offrent une aide solide à 
chaque étape de la mise en œuvre de vos projets.



BRASSERIE DUBUISSON

Gauthier FRAITEUR

Responsable du site touristique 

g.fraiteur@dubuisson.com

+32 69 67 22 39

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 équipée pour vos séminaires.



CONVENTION BUREAU 
LIÈGE-SPA BUSINESSLAND

Mélanie WITON 

Chargée de projets MICE

INCOMING@LIEGETOURISME.BE   

+32 (0) 4 279 50 89

business-land.be

DITES MICE, NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE !

Surprenez vos clients, vos collaborateurs et 
organisez votre événement en province de Liège!

Idéalement située (2h de Lille et de Paris) ! Elle joue 
la carte de la complémentarité entre la cité 
thermale, Spa et la cité ardente, Liège. 

LL’équipe du Convention bureau, spécialiste du 
territoire, constitue LE partenaire idéal pour 
l’organisation de vos événements (réunions, 
séminaires résidentiels, teambuildings, …) ? 

Elle vous offre un accompagnement gratuit, sur 
mesure et s’engage à vous livrer un service 
personnalisé, et respectant votre budget.



DOLCE BY WYNDHAM 
LA HULPE BRUSSELS

Sébastien PRATS

Conference & Convention Services Manager

sebastien.prats@dolcelahulpe.com

+32 2 290 98 33 - +32 496 16 22 37

dolcelahulpe.com

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.  
BBref, inventer le monde de demain. 
 



HAINAUT MEETINS & EVENTS

Thibault DE CONINCK 

Coordinateur MICE 

+32 65 38 48 34 

meetinhainaut.be 

Entre Lille et Bruxelles se situe la Province de 
Hainaut. Notre Convention Bureau vous propose des 
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 & Meetings & Events !



MAH HOTEL

Olivia BEAURIN

réception

 sales@mah-hotel.com

+32 065 70 70 50

mah-hotel.com

Clément JACQMAIN

co-directeur

hotel@mah-hotel.com

+32 065 70 70 50

mah-hotel.com

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 ? 

MMulti-usage et modulable à l’inni, le lieu offre tout 
le confort pour organiser des événements de 6 à 49 
personnes dans la grande salle.



MARTIN’S HOTELS

Valérie PIRQUIN

Senior Account Manager

valerie.pirquin@martinshotels.com

+32 2 655.03.88

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 
besoinbesoins. Tous nos lieux sont magniquement situés, 
à l’identité forte et au charme envoûtant.



MERCURE HAN-SUR-LESSE

Christophe VANTYGHEM

General Manager

Christophe.vantyghem@accor.com

+32 492 21 03 13

mercurehansurlesse.com

Le Mercure hotel au coeur de Han-sur-Lesse 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. Protez d'une pause dans la piscine ou 
bubuvez une bière belge dans le jardin paisible. Pour 
rendre votre visite encore plus inoubliable, vous 
pourrez proter du restaurant Merlesse. 



PAIRI DAIZA

Jean ROOBAERT

Chargé de Clientèle Events

 Jean.roobaert@pairidaiza.eu

+32 (0) 471 40 83 29

pairidaiza.eu/fr/events

Sophie VANDENDRIESSCHE

Directrice Commerciale 

sophie.vandendriessche@pairidaiza.eu

+32 (0) 475 79 13 01

pairidaiza.eu/fr/events

Votre évènement au cœur du meilleur zoo d’Europe !

PPairi 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 3 salles et 100 chambres pour vos team 
buildings, séminaire, family day, présentation de 
produits et événements pour la clientèle. Une 
équipeéquipe dédiée vous propose des programmes à la 
carte et forfaits. 



SILVA HOTEL SPA-BALMORAL 

Katja KLEINGELD

Hotel Host in Charge of Sales & Marketing

katja.kleingeld@silvahotel.be

+32 472 10 11 45

silvahotelspabalmoral.be

Niché à Spa, en plein cœur des Ardennes Belges, le 
Silva Hotel Spa-Balmoral prote 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).

SSes points forts? Le roof-top privatisable pour vos 
apéritifs et le bar Autrichien à thème, parfait pour 
vos repas d’entreprise.



VISIT SPA 

Caroline BLOEMERS

Responsable Groupes

caroline@visitspa.be

+32/ 87 79 53 58  - +32/ 484 65 84 69

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. 
PaParlez-nous de vos rêves, nous les réalisons ! 




