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Sanglier des Ardennes★★★★
55 chambres - 8 salles
6940
Adresse : Rue Comte d'Ursel, 14 - 6940
Tél : +32 86 21 91 56 - Fax : +32 86 21 24 65
E-mail : meeting@sanglier-des-ardennes.be
Web : www.sanglier-des-ardennes.be
Contact : Frédéric Lemaire

L’Hostellerie du Sanglier des Ardennes a bien changé, 65 ans après
sa création. Forte de son succès, elle vient d’achever une
rénovation grandiose.
A 1h15 de Bruxelles et à deux pas de l’un des plus beaux golfs
d’Europe, voilà une étape reposante, historique et gastronomique au
cœur d’un écrin de verdure.
Le Sanglier des Ardennes, c’est un cadre d’exception pour un séjour
de détente, ou pourquoi pas, pour valoriser l’image de votre
entreprise, récompenser des clients ou motiver vos collaborateurs.
C’est un caractère unique au cœur de Durbuy, la plus petite ville du
monde.
Aujourd’hui, en plus des nouvelles chambres et du nouveau centre
wellness, vous découvrirez un nouveau restaurant gastronomique, de
nouvelles salles de séminaires, réceptions et banquets, une
nouvelle Brasserie, un nouveau bar et de nouveaux salons fumeurs et
non-fumeurs, c’est tout cela, le nouveau Sanglier des Ardennes, rien
de moins.

La situation. Le sanglier est situé à Durbuy, au centre de la plus petite ville du
monde au cœur de l'Ardenne. La rivière et le château médiéval entourent notre
établissement.

La table. Le restaurant gastronomique propose une cuisine ardennaise
revisitée. La « Brasserie Fred » propose les classiques de la région et les
meilleurs succès de la cuisine contemporaine . Le « Victoria » dans le centre
historique : spécialité de grillades avec possibilité de BBQ dans le jardin.

Les chambres. Le Sanglier des Ardennes vous propose diverses chambres
alliant charme, confort et déco contemporaine.
Les chambres « Standard » et de « Tradition », situées au sein du Sanglier des
Ardennes, vous offrent un cadre agréable et de caractère avec les équipements
suivants : Wifi, TV, téléphone, parking, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.

Les loisirs. Centre wellness, nombreuses activités team building et détente dans
la région au cœur de la nature. Cours d'oenolgie, team building en cuisine.
Location vesta, 2cv, jeep seconde guerre mondiale, …

Les espaces de réunion. Depuis les récentes rénovations et extensions de notre
établissement, nous vous proposons une infrastructure complète. 8 salles de
réunion modulables d’une capacité de plus de 300 m2 avec la possibilité
d’accueil jusqu’à 275 personnes en théâtre. Les salles situées au calme au bord
de la rivière et ont toutes la lumière du jour, le wifi gratuit, des écrans de
projection, ...

