séminaires

Situation
Situé à peine à 20 km de Bruxelles, aux environs du Lion de
Waterloo, nos salles de séminaires se trouvent à L'Empereur, le
Golf au bout du monde, un site privilégié du dépaysement et de
la décontraction. Un site où la nature est préservée et où la flore
et la faune n'ont pas été dérangées.
Nous avons le privilège d'avoir aménagé nos salles de
séminaires dans la très belle ferme de Glabjoux dont le charme
ancien datant du XVIIIe s'allie au confort moderne des
installations de bien-être.

Location de salle de séminaire "tout compris"
Salle L'Empereur jusqu'à 12 personnes
• Projecteur, Lecteur DVD - VHS, Acces RJ45 et Wi-Fi à l'Internet
• Feuilles de note, crayon golf
• Eau à table
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Nombre de places (voir aménagement)
Projecteur, Ecran plasma de rappel d'image
Micro cravate, Micro sans fil
PC portable relié au système (vous n'avez plus qu'à insérer votre
CD/DVD ou votre disque USB comprenant votre présentation)
Ecran tactile : celui-ci vous permet de faire des annotations
représentées directement en projection
Imprimante Laser couleur : afin d'imprimer vos anotations
ou autres documents (4 cts/page/htva)
Accès RJ45 et Wi-fi à l'Internet (48 entrées RJ45, hub disponible)
Possibilité de créer deux mini réseaux pour les formations
Lecteur DVD / VHS
Tableau blanc
Desserte informatique
Pupitre orateur
Eau à table
Feuilles de note
Accès gratuit WiFi lors de vos locations séminaire
au clubhouse, véranda, terrasse

Aménagement de salles Empire: petite salle à gauche · Empereur: grande salle à droite
Salle Empire:
5 tables, 12 sièges

Salle Empire:
5 tables, 12 sièges

Salle Empire:
5 tables, 12 sièges

Salle Empereur:
22 tables, 44 sièges

Salle Empereur:
10 tables, 20 sièges

Salle Empereur:
12 tables, 24 sièges

Salle Empire-Empereur:
104 sièges

Salle Empire-Empereur:
200 places

Organisations de séminaires
Organisation de repas:
• Accueil petit déjeuner
• Cocktail en walking dinner
• Dégustation de vins
• Bar à tapas
• Repas 3 couverts
• Buffets froid - chaud
Divers:
• Formation
• Expositions
Activités:
• Initiation au Golf
• Parcours de Golf
• Concours de Putting
• Jouer avec un "Touring Pro"
• Relaxation
• Cours d'œnologie
• Cadeaux promotionnels Golf:
• la balle de Golf en chocolat (noir, lait, blanc)
• la vraie balle de Golf logotée

Plan d'accès
Sur la E 411 (Namur-Bruxelles), prendre la N25 à la sortie n° 9
en direction de Nivelles. Sortir à Ways (5ème sortie)
et suivre le fléchage L'Empereur.
Sur la E 411 (Bruxelles-Namur), prendre la N25
à la sortie n° 9 en direction de Nivelles.
Sortir à Ways et suivre le fléchage L'Empereur.
Sur la N5 (Charleroi-Bruxelles), après Genappe prendre la N25
en direction de Louvain-la-Neuve. Sortir à Ways (1ère sortie)
et suivre le fléchage L'Empereur.
Sur la N5 (Bruxelles-Charleroi), 8 km après le Lion de Waterloo
prendre la N25 en direction de Louvain-la-Neuve.
Sortir à Ways (1ère sortie) et suivre le fléchage L'Empereur.
Accès à partir de Lasne:
dans le village de Lasne, prendre la route de l'Etat en direction
de Maransart, après 2 km prendre la rue de l'Abbaye sur la
gauche en direction de Sauvagemont, passer les deux arcades
de l'Abbaye et rouler tout droit jusqu'au carrefour
Ways/Céroux/Genappe,
suivre alors les flèches "L'Empereur" vers la droite.
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