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Le Garde-Chasse/Wildtrails
21 chambres - 5 salles

Jupille/Rendeux (La Roche-en-Ardennes)
6987

Adresse : Rue du moulin, 1 - 6987 Jupille/Rendeux (La Roche-en-Ardennes)
Tél : +32 475 73 01 35 - Fax : +32 84 36 85 60
E-mail : info@wildtrails.be
Web : www.wildtrails.be/fr/home-1.htm
Contact : Frank Descamps

Le Garde-Chasse, c’est une résidence mise à votre disposition pour
l’organisation d’un séminaire, d’une formation, d’une réunion, d’un
teambuilding, d’une fête de société, ...
Cette demeure se situe à Jupille-sur-Ourthe, au cœur de l'Ardenne
belge. Elle dispose de 21 chambres avec salle de bain privée (70 lits),
de plusieurs salles de réunion, d’une cuisine moderne entièrement
équipée, d’un salon cosy et d’un bar lounge dont vous pouvez profiter
après une journée de travail ou d’activités. La maison se privatise,
offrant à chaque groupe l’exclusivité des lieux. Elle peut également
être combinée avec 2 autres maisons plus petites (Les Pieds dans
l’eau offrant 5 chambres et Petit Clément, 3 chambres) situées à 100m
du Garde-Chasse.
La société Wildtrails se charge de la mise à disposition de la maison
ainsi que des services annexes tels que le catering, l'installation des
salles de réunions, l’organisation d’activités, …
En outre, Wildtrails dispose de 2 autres résidences situées dans la
région de La Roche-en-Ardenne : Le Presbytère (17 chambres) et Porte
de Cielle (11 chambres).

La table. Wildtrails vous propose une large gamme de repas, du plus simple au
plus élaboré, l’essentiel étant de satisfaire chacun, le tout avec un brin
d’originalité. Laissez-vous surprendre par un pique-nique aux détours d’un bois,
un barbecue au bord de l’eau, un petit-déjeuner en pleine nature ou un repas
entièrement concocté par vos participants sous les ordres d’un Chef.
Les boissons sont à disposition dans les frigos du Garde-Chasse. Servez-vous et
profitez en jusqu’aux petites heures si vous le désirez.

Les loisirs. Wildtrails, se charge d’élaborer avec vous un programme d'activités
variés, encadrés ou non par un formateur extérieur : une pause en cours de
réunion, un dropping en soirée, un barbecue le long d’une rivière, des épreuves
de cohésion d’équipes,… La société possède son propre terrain situé à deux
pas du Garde-Chasse, cadre verdoyant servant de décor à de nombreuses
activités aventures et incentives ainsi qu’à des événements en tous genres.

Les espaces de réunion. Le Garde-Chasse dispose de 4 salles individuelles et
polyvalentes.
A votre disposition, l’équipement audiovisuel de base (beamer, écran et
flipchart), une télévision flatscreen et un ampli professionnel pour la connexion
d’appareils tels que l’ordinateur portable, l’iPhone, l’iPod ou une table de mixage.
Le bâtiment dispose d'un accès internet WIFI gratuit

