
Imaginez qu’il existe 
un lieu dans lequel

votre événement prend 
toute la dimension qu’il mérite …
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Le Manoir de Lébioles propose pour votre événement divers ar-

rangements qui combleront vos attentes individuelles. Sa si-

tuation exceptionnelle dans un environnement calme et isolé

est propice aux meetings efficaces et aux idées créatives. De

plus, la productivité et les résultats de votre séminaire sont

maximisés grâce à notre soutien professionnel et  à notre équi-

pement technologique de dernier cri.

L'équipement du séminaire

· 2 salles de réunion (jusqu’à 36 et 40 personnes)

· Parking gratuit

· Accès internet WIFI gratuit

· DVD, CD, Vidéo, Audio

· Rétroprojecteur et projecteur LCD

· Système sonore intégré

· Panneaux d’affichage, flipcharts et écrans de projection

· Téléphone de conférence

Séminaires & Événements
au Manoir de Lébioles

«Alliez business et bien-être dans
un environnement somptueux»

Exemples de disposition et de capacité en salle de séminaire

Exemple 1

Exemple 3

Exemple 2

Exemple 4



De la préparation de votre événement à son déroulement, nous

vous accompagnons dans l’organisation de toutes les activités,

telles que, entre autres, la découverte en voiture de course du

célèbre circuit Spa-Francorchamps.

Pour vos réceptions, vos fêtes professionnelles ou vos lance-

ments de produits, le Manoir de Lébioles est l’unique établis-

sement à réunir des conditions hors pair avec un site naturel

inégalable accompagné d'un service exceptionnel.

Teambuilding & Événements
«Donnez de l’élan à votre business»
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La devise inscrite sur le blason du Manoir de Lébioles reflète

en tous points la philosophie de la maison.

Superbement situé au cœur des luxuriantes forêts des Arden-

nes, le Manoir de Lébioles vous envoûte par la nature imma-

culée, son luxe discret, son atmosphère intime et un service

de première catégorie.

Avant tout, vous trouverez au Manoir de Lébioles une chaleu-

reuse hospitalité familiale avec laquelle nous choyons nos in-

vités. Notre but est de vous présenter le summum du confort

- détendez-vous, nous nous chargeons du reste! Quels que

puissent être vos souhaits, veuillez nous les faire connaître,

nous serons ravis de les combler.

Les 16 chambres et suites du Manoir de Lébioles répondent à

tous les souhaits. Chacune a été conçue individuellement et

possède son propre style et charme. Toutes les chambres sont

équipées de climatisation individuelle, télévision écran plat,

lecteur DVD et CD, minibar, coffre-fort, connexion internet

haut-débit et téléphone avec ligne directe.

«Plus Valet Quam Lucet» - «Mieux vaut être que paraître»

L’Hôtel

Les délices culinaires constituent une part élémentaire de la

philosophie de notre maison. Distingué des guides Gault Millau,

Guide Lemaire et Guide Michelin, le restaurant gastronomique

«Manoir de Lébioles» est un des meilleurs de la région. Le Chef

et son équipe créent pour vous une cuisine inspirée, authenti-

que et légère. Un repas de grande gastronomie vous attend

éveillant vos papilles gustatives de ses parfums délicats, com-

positions audacieuses et de vins exceptionnels – un luxe pour

vous et votre palais.

Les salles de restaurant peuvent accueillir 50 hôtes. Toutefois,

des événements jusqu'à 120 personnes sont tout à fait réalis-

ables, dans le bâtiment même. Au Manoir de Lébioles, vous

pouvez déguster les créations culinaires de notre équipe pro-

fessionelle et avoir une vue imprenable du coucher du soleil

sur les Ardennes sauvages depuis le parc féerique du château

et la grande terrasse de jardin.

Le Restaurant
«Découvrez le plaisir pur»



Faisant partie intégrante de la vision globale du Manoir de Lé-

bioles, le bien-être de nos clients est au cœur de toutes nos

considérations. L'architecture du centre de bien-être a été con-

çue selon les quatre éléments: l'eau, l'air, le feu et la terre. 

Le Manoir de Lébioles vous invite à vous rendre gratuitement

au spa et à la salle de fitness le temps de votre événement.

Vous vous trouvez dans le lieu idéal pour une relaxation totale

du corps et de l'esprit.

L'équipement de l'espace bien-être:

· Sauna

· Hammam

· Fontaine de glace

· Kneipp- bain de pieds

· Douche aromathérapie

· Vital pool avec jets et matelas hydromassants,

cascade d’eau et Jet-stream

· Espaces de détente et relaxation 

· Lounge avec cheminée à foyer ouvert

· Espace Cardio & Fitness

· Vestiaires et douches entièrement équipés

Le Spa & L’Espace Bien-être
«Oubliez le quotidien»
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Spa est connue depuis longtemps déjà pour son riche passé.

Célèbre pour ses sources thermales, Spa a accueilli de nom-

breux Rois et Reines venus du monde entier dès l'époque ro-

maine. 

De nos jours, Spa offre bien plus encore:

· Plusieurs itinéraires à la découverte de la faune

et de la flore en sillonnant les réserves naturelles

· Monuments dignes d’un véritable miroir du

passé architectural

· Activités sportives extérieures: kayak, saut en

parachute, VTT, parapente et 4 x 4

· Golf sur l’un des plus beaux et plus anciens

parcours de Belgique

· Sources minérales relaxantes

· Pistes de ski (ski de fond et ski alpin)

· Premier Casino d’Europe

· Circuit F1 de Spa-Francorchamps

· Nombreux célèbres festivals et événements

tout au long de l'année 

· Musées et expositions 

Veuillez nous contacter pour recevoir plus d'information sur les

activités proposées.

La Ville de Spa
«La Perle des Ardennes»

Le paysage sauvage qui entoure le Manoir de Lébioles est

rapidement accessible des principales villes environnantes:

· Cologne 125 km

· Aix-la-Chapelle 55 km

· Düsseldorf 130 km

· Bruxelles 135 km

· Liège 40 km

· Maastricht 60 km

En plus des proches aéroports internationaux de Düsseldorf,

Cologne et Bruxelles, Spa propose un accès supplémentaire

avec son aérodrome «Spa - La Sauvenière».

En outre, nous offrons sur demande la possibilité d’atterrir en

hélicoptère directement sur le terrain de l’hôtel.
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Accès



N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre séminaire
ou pour tout autre renseignement complémentaire:

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/79 1900 · Fax: +32 (0) 87/79 1999

www.manoirdelebioles.com · manoir@manoirdelebioles.com

… Au Manoir de Lébioles,
votre événement a la dimension qu'il mérite.


