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Domaine de Ronchinne★★★
43 chambres - 10 salles

Maillen
5330

Adresse : Ronchinne 25 - 5330 Maillen
Tél : +32 81 411 405 - Fax : +32 81 412 894
E-mail : cp@chateaudelaposte.be
Web : www.chateaudelaposte.be
Contact : Céline Praille

Idéalement situé, à moins d’1h de Bruxelles, entre Liège et Mons. Le
Château de la Poste est un somptueux château datant de 1884, abritant
42 chambres avec une vue imprenable sur la forêt et ses 42 hectares
de parc et de verdure. Une décoration décalée revue entièrement en
2009 par Marie's Corner, pour transformer ce château d'époque en un
hôtel contemporain au confort moderne. Une atmosphère authentique
et une ambiance « comme à la maison » : cheminées, salles de jeux,
massages, terrasse panoramique chauffée.
Le Château de la Poste est également un centre de séminaire.

La table. Nous avons opté pour une sympathique formule de tables gourmandes.
Sans revendiquer le label bio, la cuisine se veut de proximité, simple,
savoureuse et très "nature" et les produits fournis par les producteurs locaux. Le
chef prépare lui-même les confitures, les tartes et les terrines. L’ambiance y est
conviviale, chaleureuse et décontractée, un peu comme chez soi.

Les chambres. Les 42 chambres, spacieuses et fonctionnelles, sont décorées
dans le même esprit chaleureux et confortable tant au Château qu’au Petit
Château (distant de quelques pas). Tout le confort actuel est au rendez-vous :
télévisions, libre accès au wifi et à la salle de jeux. Nous disposons également
d’un « Loft Cube », un peu à l’écart du château, situé au calme, à l’orée du bois.

Les loisirs. Nombreuses activités sportives, en intérieur et extérieur.
En accès libre : une balade dominicale avec Laurent, 20 VTT et 3 pistes à travers
le domaine (verte, bleue, rouge), 2 terrains de tennis, un mini-golf 18 trous, 3
terrains de pétanque, 1 terrain de football, 1 parcours santé, des plaines de jeux.

Les espaces de réunion. • 2 grandes salles à l'orangerie et une salle à l'étage.
• 8 salles au Petit Château.
• La cabane de chasse (à l'orée du bois).
• Le village gaulois (dans le bois).
• La terrasse panoramique du château et la petite terrasse.
• Nos nombreux petits salons privatisables.
L'hôtel fera de votre événement un moment inoubliable entre calme et
raffinement, en vous proposant différentes formules adaptées à vos besoins et
en accord avec les besoins de votre client.

Les équipements. 10 salles équipées de beamer, écran, sono, flip-chart, toolbox, WiFi gratuit,...

