une mise au
vert s’impose
pour votre
business ?

ressourcez-vous
en équipe
Vivez une expérience unique, un retour à l’essentiel tout en confort, une parenthèse nature où le goût des
autres, le goût des beaux matériaux, le goût de l’authenticité seront les maîtres mots de votre séjour.
Bénéficiez de tout le nécessaire pour soigner vos desseins, motiver vos équipes, valoriser vos collaborateurs
ou encore tenir un comité de direction loin des aléas du quotidien.

ESPACE
RÉUNION
Espace deDEréunion

Avec une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres, cet espace chaleureux habillé de charpente en bois,
aux murs de briques et pierres apparentes vous apportera la sérénité nécessaire et propice pour vos
échanges, réflexions, décisions,… On peut y installer confortablement 8 personnes autour d’une table
ovale.
L’équipement comprend:
Un écran interactif permet la connexion sans fil (Barco) pour 2 ordinateurs en même temps. Il se transforme à souhait en tableau blanc et vous permet d’y prendre des notes, de commenter vos présentations
Power Point. Une fois terminé, vous pourrez même enregistrer tous ces visuels et les recevoir par mail ou
clé USB.
Un combiné scanner/photocopieuse/imprimante est connecté à l’écran Ricoh
Vous disposerez également du traditionnel « Flipchart » qui vous permettra tantôt de prendre des notes sur
des feuilles tantôt sur la version tableau blanc avec des feutres de couleurs mis à disposition
Le lieu est bien entendu équipé d’un réseau Wi-Fi
Pour bénéficier de plus d’espace, nous pouvons mettre à votre disposition un chapiteau permanent de
120m2 (12m/10m) avec plancher et parois transparentes offrant une magnifique vue sur la nature environnante. Il peut être chauffé, éclairé et équipé de mobilier (tables et chaises). Il est l’endroit idéal pour vous
réunir en respectant les règles sanitaires en vigueur actuellement…

DÉTENTE
Détente

Pour bien travailler, il faut aussi prendre des moments de pause… Vous aurez l’embarras du choix pour vous
relaxer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Découvrez ci-dessous les nombreuses possibilités :

Kicker

Jeux de société

Piscine chauffée

Tir à l’arc

Piano

Ping-pong

Jacuzzi

VVT électriques

Flipper

Tapis de yoga

Bain nordique

Chevaux

Bibliothèque

TV

Terrain de tennis

Poulailler
Potager Bio
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Les Crêtes du Coq est la dépendance complètement aménagée en refuge de montagne de luxe qui propose un
espace repas avec coin cuisine, feu de bois et 12 couchages chaleureux et conviviaux. On y retrouve 3 espaces de nuit.
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qui propose un espace repas avec coin cuisine, feu de bois et 12 couchages.
Le Coq Licot est une petite construction indépendante située au fond de jardin qui permet d’accueillir
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d’accueillir 2 personnes avec tout le confort nécessaire : salle de douche, wc, petit frigo …

Animations kermesse d’entreprise sur demande
Nous pouvons organiser pour vous un Teambuilding avec des activités qui dépendront du nombre de
participants et du temps à y consacrer. Consultez-nous et nous vous ferons une proposition sur mesure…
quelques exemples ci-dessous :
Traction à la corde, courses de sac, la technique du lancer d’œuf, la technique du verre d’eau, jeu de mimes,
les chansons en folie.

Loisirs aux alentours
Musée du Monopoly situé dans le charmant hameau de Barsy à 10 minutes du Champ du Coq
Namur avec sa citadelle, sa maison de la culture (Delta), ses nombreuses activités…
Les grottes de Goyet. Balades à pied. Possibilité sur demande de balade accompagnée

CATERING
Catering

Un petit déjeuner copieux et varié vous sera proposé (formule hébergement). Mise à disposition de pains,
viennoiseries, charcuteries, fromage, beurre, café, lait, jus de fruit… nous accordons une attention toute
particulière à la sélection de nos produits : bio, local, circuit court…
Lunch (possibilité de livraisons sur demande)
Repas du soir

Mise à disposition de la cuisine entièrement équipée avec table de cuisson, four, four à micro-ondes,
lave-vaisselle, machine à café (avec grains fournis), …
Four à pizza au feu de bois
Barbecue
Chef à domicile. Notre chef vous propose une cuisine riche et variée qui va de la lasagne maison au repas
3 services en passant par la paëlla… un vrai délice ! Nous vous proposons le repas en 2 formules : cours de
cuisine ou repas servi à table. A vous de choisir…
Cave à vins et bières disponibles à prix d’amis

HÉBERGEMENT
Hébergement

Le Champ du Coq : 5 chambres avec possibilité de 10 lits simples (2 au rez-de-chaussée avec une salle de
bain, 2 au premier étage avec une salle de bain et une au 2ième étage avec salle de bain privative)
Les Crêtes du Coq : 1 lit double, 3 lits superposés et 4 lits simples avec 2 salle de douche et wc
Le Coq Licot : 1 lit double avec salle de douche et wc

Literie de qualité signée Auping avec couettes en plumes d’oies et linge de lit de qualité en lin du fabricant
belge Libeco…
Essuies de bain, peignoirs, savon, shampooing ... mis à disposition

BUDGET
Budget

Mise à disposition privatisée du domaine avec hébergement : 120€ Hors TVA/personne / jour avec
un minimum de 1.200€ Hors TVA
Mise à disposition privatisée du domaine sans hébergement : 60€ Hors TVA/personne / jour avec
un minimum de 600€ Hors TVA
Plus d’informations?
Stéphane Péters 0470/80.09.38 et stephane.peters@lechampducoq.be
https://www.lechampducoq.be

Catering

Un petit déjeuner copieux et varié vous sera proposé (formule hébergement). Mise à disposition de pains,
LOCALISATION
viennoiseries, charcuteries, fromage, beurre, café, lait, jus de fruit… nous accordons une attention toute
particulière à la sélection de nos produits : bio, local, circuit court…
Itinéraire d’accès:
Lunch (possibilité de livraisons sur demande)
Rue Grande Commune 17,
RepasGesves
du soir
5340

Mise à disposition de la cuisine entièrement équipée avec table de cuisson, four, four à micro-ondes,
lave-vaisselle, machine à café (avec grains fournis), …
Four à pizza au feu de bois
Barbecue
Chef à domicile. Notre chef vous propose une cuisine riche et variée qui va de la lasagne maison au repas
3 services en passant par la paëlla… un vrai délice ! Nous vous proposons le repas en 2 formules : cours de
cuisine ou repas servi à table. A vous de choisir…
Cave à vins et bières disponibles à prix d’amis

Gesves

Hébergement

Le Champ du Coq : 5 chambres avec possibilité de 10 lits simples (2 au rez-de-chaussée avec une salle de
bain, 2 au premier étage avec une salle de bain et une au 2ième étage avec salle de bain privative)
Les Crêtes du Coq : 1 lit double, 3 lits superposés et 4 lits simples avec 2 salle de douche et wc
Le domaine se situe au fond
Le Coq
Licot :et
1 lit
doublesur
avec salle de douche et wc
d’une
impasse
s’ouvre
2,5ha
de de
terrain.
vous accueille
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qualitéIl signée
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et
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ses 20 places de parking privatif.
Essuies de bain, peignoirs, savon, shampooing ... mis à disposition

Budget

Mise à disposition privatisée du domaine avec hébergement : 120€ Hors TVA/personne / jour avec
un minimum de 1.200€ Hors TVA
Mise à disposition privatisée du domaine sans hébergement : 60€ Hors TVA/personne / jour avec
un minimum de 600€ Hors TVA
Plus d’informations?
Stéphane Péters 0470/80.09.38 et stephane.peters@lechampducoq.be
https://www.lechampducoq.be

