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Val d'Arimont Hotel-Resort★★★
56 chambres - 4 salles

Malmedy
B-4960

Adresse : Chemin du Val 30 - B-4960 Malmedy
Tél : +32 80 330 761 - Fax : +32 80 339 639
E-mail : info@val-arimont.be
Web : www.val-arimont.be
Contact : Anne-Marie Vervaet

Mise au vert pour séminaires et Team Building réussis !
L’Hôtel-Resort★★★ vous propose chambres et cottages raffinées,
une piscine, plusieurs terrains de sport ainsi que 4 salles de réunion.
L’hôtel Val d’Arimont se loge au pied des Fagnes, au bord d'une
rivière.
L’établissement dispose de 4 salles de séminaires complètement
équipées. Deux terrains multisports (tennis, squash) sont accessibles
aux clients. Le Val d'Arimont est un endroit idéal pour travailler et se
détendre.

La situation. Un cadre exceptionnel au cœur des Ardennes belges! Au pied des
Hautes Fagnes à 3 km de Malmedy, le Val d’Arimont Hotel Resort★★★ est idéal
pour les groupes et les entreprises.

Les accès. L'hôtel est situé à 10 min de l'autoroute, 15 min du Circuit SpaFrancorchamps.

La table. Idéal pour les cercles d’affaires ou groupes, Le chef au VAL
D’ARIMONT HOTEL-RESORT★★★ rivalise d’ingéniosité tout en préservant les
saveurs de chaque produit choisi avec soins. La carte et les menus évoluent en
fonction des saisons et des produits du terroir. Laissez-vous surprendre par les
meilleures recettes régionales cuisinées avec passion !

Les chambres. Le Val d’Arimont Hotel Resort★★★ dispose de chambres
équipées et très confortables à des prix très intéressants. Propres, élégantes et
spacieuses, elles sont décorées avec soin. Au calme, en pleine nature, profitez
d’un sommeil réparateur, suivi d’un délicieux buffet petit déjeuner, avec une vue
magnifique sur le jardin.

Les services. Secrétariat à votre disposition, WiFi dans les salles.

Les loisirs. Se ressourcer en pleine nature, c’est ici et maintenant !
Activité sportives ou espace bien-être, tout est conçu pour la revitalisation du
corps et de l’esprit.
La piste cyclable « RAVeL » qui traverse le domaine vous emmène à la
découverte de paysages somptueusement préservés. De nombreuses
randonnées prennent leur départ devant la réception. Côté détente, l’hôtel
possède une piscine couverte, jacuzzi et hammam. L’été, une grande piscine
extérieure accueille les visiteurs.

Les espaces de réunion. L’espace business met à disposition des groupes et des
entreprises plusieurs salles de réunion, jusqu’à 120 personnes, entièrement
équipées.

Les équipements. Climatisation, WiFi, projecteur, installation HIFI, flipover,
whiteboard,... Toutes les salles bénéficient d’un éclairage naturel avec vue sur
la nature.

