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Hôtel Le Domaine de Ronchinne à Maillen
Ronchinne 25
Maillen - 5330
Téléphone de contact : +32 81 41 14
Château de la Poste
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https://www.domainederonchinne.be/
Proche de Namur, cet ancien domaine princier à la campagne
date de 1884. Il offre une vue imprenable sur la forêt et ses 42
hectares de parc paysager.

80 chambres pouvant accueillir un peu plus de 200 personnes
au total.
10 salles de réunion équipées.
Restaurant rénové en décembre 2019 pour une capacité de
140 personnes.

Relais de chasse et Village Gaulois pour des repas en forêt
(BBQ, tartiflettes, Ronchinnades,...).
Une terrasse panoramique avec vue stupéfiante sur le
Condroz namurois.
À 40 min des aéroports principaux et à peine 45 min de
Bruxelles !
Le Domaine de Ronchinne est un compromis parfait entre
l’hôtellerie classique et la maison d’hôtes, où liberté et petit
grain de folie se conjuguent parfaitement avec ambiance de
travail élaborée.
Gros investissements réalisés en 2019:
- doublement de la capacité hôtelière (de 43 à 80 chambres),
- rénovation du restaurant,
- création d'un espace wellness ouvert sur la nature.

Réelle mise au vert
Vos clients profiteront de 10 salles de séminaire baignées par la
lumière du jour, entièrement modulables et équipées de tout le
matériel haute technologie.
Pour décompresser, des salles de jeux sont accessibles et de
nombreuses activités extérieures sont possibles sur le
domaine.Tandis que les plus relax se détendent dans les salons
et devant les cheminées, les plus festifs prennent l’apéro autour
du braséro sur la terrasse panoramique ou à la guinguette de la
Maison du Jardinier.
Le Domaine de Ronchinne possède une atmosphère authentique
et une ambiance cosy un peu «comme à la maison». Vous
arriverez à sortir totalement du contexte de travail pour vous
centrer sur la nature et sur vous-même. Au final, faire ressortir
les bonnes idées et/ou prendre les bonnes décisions coulera de
source grâce à nos petites attentions:
Récréations gourmandes et ludiques,
Gestion du temps par vos soins (pause permanente, lunch
buffet…),
Divers espaces de réunions insolites (Cabane de Chasse, Village

Gaulois, Terrasse, Rhodos…).
Notons enfin que le Domaine de Ronchinne, c'est aussi :
Escape Room en plein air à partir de 20 personnes.
Mini-golf sur place et Golf à 10km à peine,
Équitation à seulement 1km,
Tennis et location de vélo,
Aérodrome à 3km,...
Laissez-vous tenter par la simplicité, la simplicité qui a de la
saveur !
The place to be together...
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