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Libramont Exhibition & Congress
10 salles

Libramont
6800

Adresse : 50 rue des Aubépines - 6800 Libramont
Tél : +32(0)61 23 04 04 - Fax : +32(0)61 23 04 09
E-mail : visette@libramont-exhibition.com
Web : www.libramont-exhibition.com
Contact : Philippe Visette
Parking : 1000 places

Le Libramont Exhibition & Congress est un nouveau complexe
d'exposition et un centre d'affaires au cœur de la nature, dans un
cadre unique de l'Ardenne belge. Ce complexe basse énergie,
multifonctionnel et innovant, est doté d'infrastructures high-tech et de
technologies de pointe afin d'accueillir tous types d'événements :
réunions, séminaires, congrès, salons, expos, incentives... Le LEC
compte notamment 3 halls d'exposition de 500 à 1.000 m², 10 salles de
réunions et séminaires entièrement modulables et 2 espaces de
réceptions tout équipés.
Les infrastructures extérieures sont notamment le décor idéal pour de
nombreuses activités de teambuilding originales, que nous adaptons
au fil des saisons et toujours en adéquation avec le caractère
authentique de la région ardennaise : VTT, balades à cheval, initiation
à l’attelage, balades à l’écoute du brame du cerf, spectacles, etc.

La situation. Libramont Exhibition & Congress est idéalement situé dans le sud
de la Belgique, à mi-chemin entre Bruxelles et le Grand-Duché de Luxembourg.
Libramont bénéficie d’une accessibilité aisée grâce à un réseau routier très
fluide.
Situé à seulement 1h30 de route au départ de Bruxelles.
Nos voisins allemands, français et luxembourgeois y trouveront eux aussi une
destination idéale à la fois proche et dépaysante.

La table. Notre traiteur "Les Cours" vous assure un service catering pour régaler
tous vos événements (jusque 3.000 couverts).

Les services. Grâce à notre équipe de professionnels expérimentés et
pluridisciplinaires, nous pouvons vous accompagner dans l'organisation de
votre événement en fonction de vos besoins : technique, IT, cabines de
traduction, équipements de sonorisation, climatisation, prestation de services en
interne (secrétariat, traductions, réservations hôtelières, communication...),
catering et autres.

Les loisirs. Le LEC s'est doté d'un tout nouveau parc paysager de 60 hectares,
équipé d’une piste d’essais pour 4X4, d’un grand ring avec gradins, de pistes de
cross équestre, de tracés de randonnées, d’un bike park, d’un théâtre de
verdure, etc.

Les équipements. Nos salles de réunions sont équipées du matériel nécessaire
(wifi, matériel de projection…) et sont entièrement modulables en fonction des
besoins. Contactez-nous pour une offre sur mesure.

