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Kloster Heidberg | Centre de séminaires historique à
Eupen
4 ,bahnhofstraße
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 39
Kloster Heidberg

22 50
http://www.klosterheidberg.be

A Eupen, le Kloster Heidberg apporte à vos séminaires et
réunions professionnelles un cachet historique unique et un
équipement technique high-tech

5 charmantes salles de réunion
Entièrement rénové, cet ancien couvent du XVIIIe siècle est le

premier centre de congrès et séminaire en communauté
germanophone.
Au total, ce sont 5 salles majestueuses qui accueillent vos
formations, réceptions et cocktails, congrès et séminaires, fêtes
d'entreprise ou réunions d'affaires.
La chapelle peut accueillir jusqu’à 300 personnes.
Les 4 autres salles sont parfaitement équipées avec tous les
moyens technologiques modernes.
Pour vos séminaires résidentiels, le Kloster Heidberg dispose de
38 chambres soigneusement décorées.

Nombreuses activités de teambuilding
L’équipe du Kloster Heidberg vous accompagne dans la
composition de votre programme de teambuildings avec des
activités gourmandes, sportives ou culturelles.
Découverte de la chocolaterie Darcis ou d'une brasserie
locale
Workshop culinaire
Karting, canoë, accrobranches, promenades...
Visite guidée dans l'Euregio
Visite d'un artisan constructeur d'orgues

Situation et accessibilité
Facilement accessible en transports en commun
A proximité du centre-ville d'Eupen
A 2 pas de la frontière allemande
Le Kloster Heidberg à Eupen invite véritablement à la
concentration. C’est l'endroit idéal pour un événement
d'entreprise d’envergure.
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