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Wellness resort des Hautes Fagnes★★★★
71 chambres - 9 salles

Ovifat
4950

Adresse : 67 rue des charmilles - 4950 Ovifat
Tél : +32 80 28 22 74 - Fax : +32 80 44 69 19
E-mail : business@dhf.be
Web : www.dhf.be
Contact : Alexandre Godfroid

Sur le sommet de la Belgique, au cœur de la réserve naturelle des
Hautes Fagnes, le domaine des Hautes Fagnes constitue un
environnement idéal pour l'organisation de séminaires ou
teambuildings dans notre parc de + de 34 000 m2.
Les 71 chambres tout confort, entièrement rénovées, et le calme qui
règne autour de l'établissement ne sont que deux des nombreux atouts
de notre établissement. Sans oublier notre centre wellness de + de
600 m2 propice à la détente et à la relaxation.
Toutes nos salles de réunion jouissent de la lumière du jour et
donnent une impression de calme et de bien-être.

La table. Le Restaurant « Aux Saveurs des Fagnes » vous éblouira par sa cuisine
traditionnelle française utilisant les produits du terroir ardennais. Les produits de
saison des artisans locaux sont sélectionnés par notre chef de cuisine pour vous
offrir une cuisine riche en saveurs.
La « Brasserie des Hautes Fagnes » vous propose une petite restauration dans
un décor moderne et dans une ambiance zen.

Les chambres. Chambre tout confort avec connexion wifi gratuite, salle de bain
et WC séparé, écran plat.

Les loisirs. Notre parc dispose d'équipements mis à la disposition des clients
gratuitement : mini-golf, pétanque, volley, basket, tennis. De nombreuses
activités sont également proposées au départ de l'hôtel : promenade dans la
réserve naturelle, randonnées VTT, visites, activités nautiques sur le lac de
Robertville etc...

Les équipements. Nos 9 salles de séminaires ont toute la lumière du jour et sont
entièrement équipées (flipchart, écran, vidéoprojecteur, eaux minérales, bloc
note et stylo).

