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Azur en Ardenne★★★★
54 chambres - 4 salles

Durbuy
6940

Adresse : 31 rue de la Jastrée - 6940 Durbuy
Tél : +32 (0)86219400 - Fax : +32 (0)86434514
E-mail : guido.wijngaarden@azurenardenne.be
Web : www.azurenardenne.be
Contact : Guido Wijngaarden

Un écrin de verdure exceptionnel et une infrastructure ultramoderne
font du domaine Azur en Ardenne l’endroit idéal pour séjourner et
organiser vos séminaires, et réunions d’affaires.
Situé légèrement en retrait du bâtiment principal, l’espace séminaire
dispose de trois salles modulables, entièrement équipées de matériel
high-tech pouvant accueillir jusqu’à 266 personnes assises.
A proximité de l’espace séminaires, la salle polyvalente Lazuli peut
accueillir petits-déjeuners, déjeuners, dîners, cocktails, exposition…
Pour vos séminaires résidentiels, le domaine Azur en Ardenne dispose
de 54 chambres tout confort et de 14 maisons individuelles de 6 à 8
personnes.
Des solutions sur mesure et différents forfaits vous sont proposés afin
de garantir le succès de vos évènements et séminaires.

La situation. Implanté sur les hauteurs de Barvaux-sur-Ourthe, dans la commune
de Durbuy, le domaine de vacances Azur en Ardenne offre une vue panoramique
exceptionnelle à quelques 500 mètres seulement du centre ville, des différents
commerces de proximité et des animations touristiques.

La table. Restaurant Majorelle :
Le restaurant accueille jusqu’à 80 personnes assises dans un cadre unique au
cœur du domaine.
Il est tenu par le Chef Stephan Pivato qui se réjouit de partager sa passion des
produits du terroir et de les sublimer pour votre plus grand plaisir.
La carte conjugue des spécialités régionales incontournables et des grands
classiques de la cuisine française avec une touche de cuisine internationale.
Les amateurs de vin ne seront pas en reste avec le livre de cave déclinant de
manière originale, tous les cépages de tous horizons.

Les chambres. Les 54 chambres d’Azur en Ardenne allient modernisme,
élégance et fonctionnalité avec une vue imprenable sur le domaine.
Les 34 chambres standard de 19 m2 et les 20 chambres supérieures de 29 m2
possèdent un décor unique, réalisé par l’artiste photographe Anne Ginetti et
disposent des équipements suivants : TV écran LCD, minibar, bureau, téléphone,
accès wifi dans tout le complexe, salle de bain avec baignoire et/ou douche,
sèche-cheveux, coffre-fort, prise LAN.
Accès pour les personnes à mobilités réduites.

Les services. Parking, wifi illimité et gratuit.

Les loisirs. Détendez-vous... Azur en Ardenne a pensé à tout!
L’espace wellness Marine met à votre disposition : piscine, sauna, jacuzzi,
hammam, solarium…
Il a été conçu pour satisfaire les envies de chacun : se relaxer au son d’une
musique douce, se détendre avec un massage aquatique ou simplement passer
un agréable moment après une journée de réunion.
L’espace wellness est accessible directement depuis les chambres mais
également de manière totalement indépendante. Il est cependant réservé aux
clients de l’établissement.

Les espaces de réunion. Situé à quelques pas du bâtiment principal, l’espace
séminaires dispose de trois salles polyvalentes : les salles Saphir et Turquoise
au rez-de-chaussée, et la salle Céleste au 1er étage.
Modulables et entièrement équipées de matériel high-tech les salles peuvent
accueillir jusqu’à 266 personnes assises pour vos réunions, conférences,
présentation de produits, formations, workshop, visio-conférence…
Le hall d’entrée, idéalement situé, a été conçu pour recevoir drink d’accueil et
pauses café.
A proximité de l’espace séminaires, la salle polyvalente Lazuli peut être utilisée
pour les petits-déjeuners, déjeuners, dîners, cocktails, expositions ou autres
événements en tout genre.

