Document généré le 24/07/2021

Kloster Heidberg | Hôtel et centre de séminaires à
Eupen
Bahnhofstraße 4
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 39
Kloster Heidberg

22 50
http://www.klosterheidberg.be

A quelques pas de la gare d’Eupen et du centre-ville, cet ancien
couvent du XVIIIe siècle est le lieu d'accueil idéal pour vos
séjours touristiques ainsi que pour les évènements d'affaires
ou privés.

Les hébergements
Dormir dans une des chambres du couvent de Heidberg, c'est
apprécier un cadre historique tout en bénéficiant du confort
moderne. Chaque chambre est équipée de WLAN gratuit, TV
digital à écran plat et radio, téléphone, air conditionné, coffrefort, sèche-cheveux, douche ou baignoire.

Les avantages du Kloster Heidberg
5 salles de séminaires (jusqu’ à 285m²)

38 chambres doubles (dont 1 pour PMR)
service multilingue
restaurant (capacité de 76 personnes)
accessible aux personnes à mobilité réduite
parking privé (80 véhicules, dont 4 pour les personnes
à mobilité réduite)
chapelle pour conférences, spectacles, concerts de
chambre, réceptions et fêtes

Evènements d'affaires
Vous cherchez un lieu pour vos colloques et réunions d’affaires ?
L’ambiance du couvent du Heidberg est parfaite pour favoriser à
la fois la concentration et l’inspiration.
Ce business & event center propose des locaux spacieux dotés
d’un équipement technique ultramoderne (écran géant, WIFI,
Airplay, etc.)

Mariages et autres festivités
Avec son parc idyllique et sa magnifique chapelle, le Kloster
Heidberg est le lieu parfait pour les mariages, concerts et fêtes
d'entreprises. Le centre travaille avec les meilleurs traiteurs de la
région et accueillera les invités avec élégance et raffinement.

Que voir et que faire dans la région ?
Le circuit de Spa-Francorchamps
Le signal de Botrange (point culminant de la
Belgique)
De nombreuses randonnées pédestres ou en VTT...
Le confort, l'élégance et l'hospitalité sont les qualités qui
caractérisent le couvent Heidberg.
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