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Kloster Heidberg
38 chambres - 6 salles

Eupen
4700

Adresse : Bahnhofstr 4 - 4700 Eupen
Tél : +32 491 64 84 43
E-mail : kerstin.cornelis@klosterheidberg.be
Web : www.klosterheidberg.be/fr
Contact : Cornelis Kerstin

Le couvent « Kloster Heidberg » est un endroit idéal pour réussir
colloques et réunions d’affaires. L’ambiance, unique, favorise à la fois
la concentration sur le travail et le bien-être.
Ce bâtiment du XVIIIe siècle, classé au patrimoine monumental, est
situé au centre d’Eupen, à quelques encablures de la gare d’Eupen. Le
centre de formation et de rencontre de la Communauté germanophone
permet de multiples utilisations adaptées avec possibilité
d’hébergement.
Nous travaillons avec les meilleurs traiteurs de la ville et attachons
une grande importance à l’utilisation de nos produits régionaux. Les
traiteurs servent les plats variés dans notre restaurant, à midi et le
soir.

La table. Nous travaillons avec les meilleurs traiteurs de la ville et attachons une
grande importance à l’utilisation de nos produits régionaux.
Les traiteurs servent des plats variés dans notre restaurant, le midi et le soir.
Bien entendu, vous pouvez aussi manger dans un des restaurants de la ville.
Nous vous aiderons volontiers à trouver le restaurant de votre choix.

Les chambres. Dans l’ancien couvent du Heidberg, les chambres, également
appelées cellules, étaient au nombre de 59. Grâce à la nouvelle répartition
architecturale, leur taille et leur agencement diffèrent d’une chambre à l’autre.
La décoration des chambres traduit le souci du détail, selon notre devise « petit,
mais raffiné ».
Le cadre historique du bâtiment et l’utilisation de techniques ultramodernes se
marient à merveille pour créer des espaces de bien-être.
Toutes les chambres sont équipées du WIFI gratuit, d’une TV à écran plat, d’un
téléphone, d’une douche ou d’une baignoire.

Les loisirs. Voici quelques propositions parmi d’autres :
Dégustation de chocolat au couvent, voile, volley, tennis, parcours aériens au
centre Worriken à Bütgenbach, ski de fond dans les Hautes Fagnes, golf à HenriChapelle, karting à Eupen...
Nous organisons pour vous le programme de détente qui vous convient, qu’il soit
sportif, culinaire ou culturel !

Les espaces de réunion. 6 salles de séminaires (2 x 30m², 60m², 70m², 100m² et
285(m²) dont 1 chapelle pour des réceptions, évènements, fêtes, conférences,
spectacles, musique de chambre, etc…
Avec ses 4 salles, le couvent du Heidberg dispose d’un équipement technique
moderne et professionnel dans une enceinte historique.
Nous préparons les salles pour votre manifestation selon vos desiderata : de la
disposition des chaises jusqu’à l’équipement technique souhaité.
Quel que soit le service que vous attendez, nous nous occupons de tous les
détails pratiques, de sorte que vous puissiez vous concentrer entièrement sur la
préparation des thèmes de la manifestation.

