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La Ferme de Basseilles, banquet & séminaires vers
Bastogne
Basseilles 1
Tenneville - 6970
Téléphone de contact : +32 84 45 64 00
http://www.la-ferme-du-chateau.be
© La Ferme de Basseilles

Situé à 800 m de la route nationale 4, la ferme dispose d’une
salle pour les banquets, les réceptions et les cocktails.
Leurs atouts :
Salles de banquets,
Réceptions et cocktails,
Un grand espace d'exposition.
La Ferme du Château est un endroit idéal pour l’organisation de
séminaires de team-building, de conseils d’administration, de
réunions de travail, de formations, ou de conférences. Le cadre est
chaleureux, convivial et parfait pour travailler sereinement sous le
signe de la bonne humeur et de la détente.
Les salles de séminaire sont modulables et s’adaptent parfaitement à
vos besoins Le lieu met à disposition des salles pour banquets,
mariages et réceptions. L’espace de logis comprend aussi un salon et
un jardin pour les expositions.
Proche de la nationale 4, l’endroit est très facile d’accès. Après votre
séminaire, de nombreuses activités sportives ou ludiques vous sont
proposées :
VTT, circuits de randonnées à proximité,
Canoë-kayak, sport-aventure, quad, équitation…
L’aérodrome de Saint-Hubert, tout proche, propose des
initiations au vol planeur.

Il y a trois possibilités de logements à la Ferme du Château, soit
directement dans la Ferme, soit à proximité immédiate (moins de
800 m). Vous n’aurez donc pas à prendre le volant pour accéder aux
logements.
La Mercerie peut accueillir de 10 à 12 personnes.
La Cour des Loges peut accueillir 16 personnes.
Le Clos de la Ferme peut accueillir 8 personnes.
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