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L’Auberge de la Ferme vous propose ci-dessous des programmes
souvent organisés, tout en sachant que les adaptations sont
infinies et innombrables.
Pour les séjours 1 jour / 1 nuit, 2 jours / 2 nuits et 3 jours / 3 nuits,
les participants arrivent généralement entre 17h00 et 18h00
pour le check-in. Tandis que pour les séjours 2 jours / 1 nuit et 3
jours / 2 nuits, le check-in a souvent lieu entre 8h00 et 10h00,
suivi d’un accueil café-viennoiseries.
En fonction de l’heure d’arrivée, les séminaristes peuvent
intégrer le programme suivant, qui peut servir de base durant
tout le séminaire :

08h00 :

accueil café et viennoiseries
au salon (le jour de l’arrivée),
petit déjeuner buffet chaud
et froid les jours suivants.

08h30 :

séminaire avec pause café dans
la salle de conférence « à la Vieille
Ecole » ou choix d’activités
parmi la gamme proposée
par l’Auberge de la Ferme.

12h30 :

lunch 2 services (vin et eau
compris) à la Taverne
de la Fermette.

1iÊjµÕ«iÊ>ÕÊÃiÀÛVi
de vos équipes

19h00 :

apéritif dans les caves de
l’Auberge + zakouskis chauds
et froids, dégustation de jambon
“maison” sur griffe (offert par la
maison !) ou dégustation de vin,
commentée par notre sommelier.

Een team ten dienste
Û>ÊÕÜÊÌi>Ã

20h00 :

repas 4 services (vin et eau
compris) ou repas gastronomique
8 services (vin et eau compris).

Logement en chambre
3 ou 4 étoiles

ROCHEHAUT-SUR-SEMOIS  "1" ®

14h00 :

réunion avec pause café dans
la salle de conférence « à la Vieille
Ecole » ou choix d’activités
parmi la gamme proposée
par l’Auberge de la Ferme.

17h00 :

fin de réunion et temps libre
ou activités.

Activités proposées par l’Auberge de la Ferme :
Les prix indiqués correspondent aux prix de base par personne,
TVA comprise. Ceux-ci peuvent être adaptés en fonction de vos choix.
Formule de base (logement en chambre
double ou twin, repas et réunion) :

1 jour / 1 nuit
2 jours / 1 nuit
2 jours / 2 nuits
3 jours / 2 nuits

160 €
240 €
320 €
400 €

Envie d’action ou de renforcer l’esprit
d’équipe des membres de votre
personnel ? Avec l’Auberge de la
Ferme, tout est mis en place pour
partager le meilleur moment possible
d’aventure, de découverte et de
dépassement de soi.

iLÌÊ ÕÊ âÊ Ê >VÌiÊ vÊ ÜÌÊ ÕÊ `iÊ
Ìi>}iiÃÌÊ LÊ ÕÜÊ «iÀÃiiÃi`iÊ
ÛiÀÃÌiÀi¶Ê iÊÕLiÀ}iÊ`iÊ>ÊiÀiÊ
`iÌÊ iÀÊ >iÃÊ >>Ê Ê ÕÜÊ Ìi>i`iÊ
een fantastische ervaring vol avontuur
iÊÌ`i}ÊÌiÊLiâÀ}iÊÜ>>ÀLÊâiÊ
hun eigen grenzen overschrijden.

ÀÌÃÊ `iÊ ÎäÊ >jiÃÊ `½iÝ«jÀiViÊ
dans le secteur de l’hôtellerie, l’équipe
de l’Auberge de la Ferme, managée
«>ÀÊ V iÊ ÀiÕÝÊ iÌÊ ÃÊ j«ÕÃiÊ
*>ÌÀV>]Ê Ã½iÃÌÊ >ÃÃVjiÊ >ÛiVÊ 8 * Ê
iÌÊ- "-Ê6 /1, Ê«ÕÀÊÃÊÛiÌÊ
“activités extérieures”, deux équipes
de professionnels spécialistes de
l’organisation d’activités marquées
ºÛiÌÕÀiÊ iÌÊ >ÌÕÀi»°Ê ½iÃÌÊ DÊ >Ê
formule gagnante pour vous évader
½ÃÌ>ÌÊ`½ÕiÊ`iÕÀjiÊÕÊ`½ÕiÊ
journée complète, lors d’un séminaire
bien rempli.

iÌÊÌi>ÊÛ>Ê`iÊÕLiÀ}iÊ`iÊ>ÊiÀiÊ
>ÊL}iÊ«ÊÎäÊ>>ÀÊiÀÛ>À}ÊÊ iÌÊ
ÌiÜiâiÊ iÊ ÃÌ>>ÌÊ `iÀÊ i`}Ê
Û>Ê V iÊ ÀiÕÝÊ iÊ âÊ ÛÀÕÜÊ
*>ÌÀV>°Ê6ÀÊ iÌÊÕÊ¼LÕÌi>VÌÛÌiÌ»Ê
ÜiÀiÊâiÊÊÃ>iÊiÌÊ8 * ÊiÊ
- "-Ê6 /1, ]ÊÌÜiiÊ«ÀviÃÃiiÊ
teams die gespecialiseerd zijn in de
À}>Ã>ÌiÊ Û>Ê >VÌÛÌiÌiÊ Ü>>ÀLÊ
¼>ÛÌÕÕÀÊiÊ>ÌÕÕÀ½ÊViÌÀ>>ÊÃÌ>>°Ê
iÊ Üi`iÊ vÀÕiÊ ÛÀÊ iiÊ
rustperiode van een halve of een
volledige dag tijdens een seminarie
met een goed gevulde agenda.

iÊ½>VVÕiÊ>ÕÊÃjÕÀÊ`>ÃÊÕÊ ÌiÊ{Ê
étoiles en passant par des activités de
Ã«ÀÌ>ÛiÌÕÀi]Ê`ÕÊÀi«>ÃÊ>ÕÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊ
gastronomique à la dégustation de
vins dans les caves et le caveau de
l’Auberge, toute l’organisation est
prise en main pour un séjour des plus
réussis et rentables.

Dynamiser vos séminaires
à l’Auberge de la Ferme, en venant
au coeur de “l’Ardenne Authentique”
Maak van uw seminaries een dynamisch gebeuren
in de Auberge de la Ferme,
Ê iÌÊ >ÀÌiÊÛ>Ê`iÊ¼ÕÌ iÌiiÊÀ`ii½

Van het onthaal en een verblijf in
een viersterrenhotel, activiteiten vol
sport en avontuur, een maaltijd in
het gastronomische restaurant tot
iÌÊ «ÀiÛiÊ Û>Ê ÜÊ Ê `iÊ ÜÊ iÊ
`i}ÕÃÌ>Ìii`iÀÃÊÛ>Ê`iÊÕLiÀ}i\ÊiÀÊ
ÜÀ`ÌÊÜiÀiÊ>>Ê>iÃÊ}i`>V ÌÊÛÀÊ
een geslaagd en lonend verblijf.

Supplément chambre single : 30 €/ jour

Activités complémentaires, au choix :
UÊ j}ÕÃÌ>ÌÊ`iÊÛÃÊDÊ>ÊV>Ûi]Ê>ÛiVÊViÌ>ÀiÃÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ à partir de 25 €
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsupplément de 55 €

UÊ6ÃÌiÊ`iÊ½}ÀÕÃjiÊ>ÛiVÊ>Õ`}Õ`iÊ£ Îä®ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 9 €

UÊ6ÃÌiÊ`ÕÊ«>ÀVÊ>>iÀ]ÊiÊ«iÌÌÊÌÀ>ÊÌÕÀÃÌµÕiÊ£ ®ÊÊ
UÊ LjÊ«>ÀVÊ>>iÀÊiÌÊÕÃjiÊÊ

Ê

ÊÊ 9,5 €

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ16 €

UÊ*Ài>`iÊiÊ6//Ê>VV>«}jiÊ`½ÕÊ}Õ`iÊ´£ Îä®Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ20 €
pouvant être suivie d’une descente de la Semois en kayakÊ´£ Îä®Ê 25 €
UÊ*Ài>`iÊ}Õ`jiÊiÊvÀkÌÊ´£ Îä®ÊÊ

Ê

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊ 10 €

UÊ/i>V}Ê´£ Îä®ÊÊ

Ê

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊ 30 €

Ê

UÊ*Ài>`iÊVÌÕÀiÊ>ÕÝÊy>Li>ÕÝÊiÌÊ`j}ÕÃÌ>ÌÊ`iÊ«iiÌ]Ê
ÊÊÊ>ÕÊ«>ÀVÊDÊLV iÃÊ´£ ®ÊÊ
Ê
Ê
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ 25 €
UÊVÌÛÌjÊ/i>Ê ÃÌiÀÊL]Ê«>ÀVÕÀÃ>ÛiÌÕÀi
À}>ÃjiÃÊ`>ÃÊiÃÊLÃÊ`iÊ,V i >ÕÌÊ«>ÀÊ8 * Ê

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ40 €

UÊ >i}iÊ ÌÀiÊiÀiÊiÌÊÀkÌ]ÊÊ/i>Ê Õ`}Ê
`>ÃÊiÊ«>ÀVÊ>>iÀÊ`iÊ,V i >ÕÌÊ`À««}Ê>ÛiVÊiÕÝÊ\Ê
}v]ÊÌÀÊDÊ½>ÀV]ÊÀiÌ>Ì]ÊÃViÊ«>ÃÃj«>ÀÌÕÌ]ÊiÌV®\ÊÊ Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ35 €
UÊ iÃViÌiÊ`iÊ>Ê-iÃÊiÊÀ>`i>ÕÊiÌÊ>ÀV iÊ`½ÀiÌ>ÌÆÊ
marche d’orientation jusqu’à la Semois.
ÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊÀ>`i>ÕÊiÌÊ>Û}>ÌÊ³Ó®Ê
Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ30 €

REALISATION :
WWW.GRAPHICREA.BE - BASTOGNE - 061 21 79 70

UÊ,i«>ÃÊ}>ÃÌÀµÕiÊÇÊÃiÀÛViÃÊÊ

HÔTEL
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
TAVERNE DU TERROIR
BOUTIQUE ARDENNAISE
SALLES DE SÉMINAIRES
*, Ê  ,ÊUÊ,1-

L’Auberge de la Ferme,
le dépaysement
à deux pas de chez vous :
1h30 de Bruxelles,
1h de Luxembourg,
2h de Maastricht,
2h d’Anvers,
1h de Reims.

In de Auberge de la Ferme
waant u zich in een volledig
andere omgeving, op een
boogscheut van bij u thuis:
anderhalf uur vanuit Brussel,
1 uur vanuit Luxemburg,
2 uur vanuit Maastricht,
2 uur vanuit Antwerpen,
1 uur vanuit Reims.

www.aubergedelaferme.com
UÊ1 , Ê ÊÊ , ÊÊ Ê ", 18Ê
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UÊÃiVÀiÌ>À>ÌJ>ÕLiÀ}i`i>viÀi°V

HÔTEL
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
TAVERNE DU TERROIR
BOUTIQUE ARDENNAISE
SALLES DE SÉMINAIRES
*, Ê  ,ÊUÊ,1-

www.aubergedelaferme.com

1ÊÃj>Ài
à l’Auberge
de la Ferme,
c’est bénéficier
de 8 atouts
«ÀV«>ÕÝÊ\

Een seminarie
bij de Auberge
de la Ferme,
dat is volop
genieten van onze
8 voornaamste
ÌÀiÛi\

1

UÊ ÌÀiÊ>VVÕiÊ«ÕÀÊÕiÊÕÊ«ÕÃiÕÀÃÊ
journées dans un village de “l’Ardenne
Authentique”, à proximité directe
de la vallée de la Semois, dans
un environnement propice à la
concentration et à la détente,... bref,
pour “bien travailler” !

UÊ jÊvÊiiÀ`iÀiÊ`>}iÊÌÛ>}iÊ
worden in een dorpje in de ‘authentieke
Ardennen’, in de nabije omgeving van
de vallei van de Semois, in een omgeving die geschikt is voor concentratie
en ontspanning. Kortom, de ideale
omgeving om ‘goed te werken’!

2

UÊÓÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃÊDÊ>ÊVÕÃiÊºÃ«Àji»Ê
: l’un basé sur la gastronomie tirée
des saveurs locales et l’autre de type
“brasserie du terroir ardennais”, pour
“bien manger”.

UÊÓÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃÊ`iÊÕÊiiÊ¼}iÃ«ÀiiÀ`i½Ê
keuken bieden: een restaurant met
gastronomische gerechten op basis
van lokale smaken en een restaurant
dat meer streekbrasserie is met
Ardense producten, waar u ‘lekker kunt
eten’.

3

UÊ >LÀiÃÊ ÎÊ jÌiÃÊ >Ê «Õ«>ÀÌÊ
équipées d’un bain à bulles
`Û`Õi®]Ê«ÕÀÊºLiÊ`ÀÀ»°Ê iÃÊ
ÃiÊ Àj«>ÀÌÃÃiÌÊ iÌÀiÊ {Ê L@ÌÃÃiÃÊ
à l’architecture typiquement
ardennaise... adaptée aux attentes de
nos clients.

UÊ ÀiÃÌiÀÀi>iÀÃÊ iÌÊiÀi`iiÊ
uitgerust met een individuele bubbelL>`®]ÊÊ¼ÀÕÃÌ}ÊÌiÊÃ>«i½°Ê iÊ>iÀÃÊ
âÊÛiÀ`ii`ÊÛiÀÊ{Ê}iLÕÜiÊ`iÊ>imaal in een typisch Ardense bouwstijl
zijn opgetrokken... afgestemd op de
wensen van onze klanten.

4

UÊ ÌÀiÊÀiXÕÊ«>ÀÊÕiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊv>>i]Ê
à la flexibilité et l’expérience acquises
}À@ViÊ DÊ ÎäÊ >jiÃÊ `½ ÌiiÀiÊ DÊ
,V i >ÕÌÃÕÀ-iÃ°

UÊ "ÌÛ>}iÊ ÜÀ`iÊ Ê iiÊ
familiebedrijf dat zich flexibel opstelt
en kan bogen op 30 jaar ervaring in
iÌÊ ÌiÜiâiÊ Ê ,V i >ÕÌÃÕÀ
Semois.

5

UÊxÊÃ>iÃÊ`iÊÃj>ÀiÃÊVvÀÌ>LiÃ]Ê
lumineuses et entièrement équipées
} ÌiV ]Ê«ÕÛ>ÌÊ>VVÕiÀÊ`iÊ£äÊDÊ
£ääÊ«iÀÃiÃ°

UÊ xÊ VvÀÌ>Lii]Ê i`iÀÊ ÛiÀV ÌiÊ
seminariezalen die voorzien zijn
van alle hightechuitrusting zijn en
«>>ÌÃÊÕiÊLi`iÊ>>Ê£äÊÌÌÊ£ääÊ
personen.

6

UÊ £Ê ÃÕ«iÀLiÊ V>ÛiÊ DÊ ÛÊ >LÀÌ>ÌÊ
ÕÃµÕ½DÊ £ääÊ «iÀÃiÃ]Ê >j>}jiÊ
pour y prendre l’apéritif ou y découvrir
plusieurs vins, en dégustation
commentée.

UÊ £Ê v>Ì>ÃÌÃV iÊ Üi`iÀÊ Ü>>ÀÊ
ÌÌÊ £ääÊ «iÀÃiÊ iÌÊ >«iÀÌivÊ
kunnen nemen of verschillende
wijnen ontdekken tijdens een
becommentarieerde degustatie.

7

UÊ ÓÊ VÕÃiÃÊ «ÀviÃÃiiÃÊ
permettant d’organiser des teamV}Ê ÀjÃiÀÛjÃÊ ÕÃµÕ½DÊ ÓäÊ
personnes.

UÊ ÓÊ «ÀviÃÃiiÊ iÕiÃÊ `iÊ âV Ê
lenen voor een gereserveerde
teamcooking voor groepen van
>ÝÕÊÊÓäÊÊ«iÀÃi°

8

UÊ £Ê «>ÀVÊ >>iÀÊ º ÌÀiÊ iÀiÊ iÌÊ
ÀkÌ»ÊiÌÊ£Êº}ÀÕÃji»Ê>ÕÊ«>ÀVÕÀÃÊ
scénographique étonnant, détaillant
l’évolution des métiers en terre
ardennaise.

UÊ iÊ `iÀi«>ÀÊ ¼ ÌÀiÊ iÀiÊ iÌÊ
ÀkÌ½Ê iÊ iiÊ >`LÕÜÕÃiÕÊ
met een verbluffend scenografisch
parcours die de evolutie laat zien van
de ambachten in het Ardense land.

iÊ½ÕÌiÊDÊ½>}Àj>Li]Ê`ÕÊÃÌÕ`iÕÝÊ>ÕÊÀjVÀj>ÌvÊt Ces quatre

qualificatifs résument à eux seuls l’offre en matière de séminaires au vert,
iÊºÊÀiiÊiiÌ}Ê»]ÊDÊ½ÕLiÀ}iÊ`iÊ>ÊiÀi°ÊiÊÌÕÀÃiÊ`½>vv>ÀiÃÊiÌÊiÃÊ
séminaires d’entreprise ont en effet trouvé sur les hauteurs de la Semois un
terrain proche et un cadre propice à des séjours à la fois studieux et récréatifs,
et toujours empreints de convivialité.

Van het nuttige tot het aangename, van studieverblijven
tot plezierreisjes! iâiÊÛiÀÊiÀÜÀ`iÊÛ>ÌÌiÊÃÊ>>L`ÊÃ>iÊÛ>Ê
Ãi>ÀiÃÊÊ iÌÊ}Ài]Ê`iÊ¼ÀiiÊiiÌ}½]ÊÊ`iÊ½ÕLiÀ}iÊ`iÊ>ÊiÀi°Ê iÊ
heuvels rond de Semois zijn namelijk een nabijgelegen, geschikte, en altijd
uiterst gezellige, locatie gebleken voor zowel studie-verblijven als plezierreisjes
in het kader van zakentoerisme en bedrijfsseminaries.

j}ÕÃÌ>ÌÊ`iÊÛÃ
dans le caveau !

/i>V}
>ÛiVÊV iÊ ÀiÕÝÊt

>>`iÊ>ÕÊy>Li>Õ]ÊÊ
entre ferme et forêt !

C’est sous les salles du restaurant de l’Auberge
qu’ont été creusés la cave à vins et son caveau, là
ÙÊÃiÊ}iÌÊ«ÕÃÊ`iÊxäÊäääÊLÕÌiiÃÊtÊiÊV>Ûi>ÕÊ
offre la possibilité d’organiser des dégustations de
vins, une formule que vous apprécierez tant pour
leurs saveurs que pour les commentaires avertis de
notre sommelier. Cinq à six crus vous seront servis,
accompagnés de quelques copeaux... de notre
délicieux jambon «maison» !

C’est sous l’oeil bienveillant du «patron» de l’Auberge
`iÊ>ÊiÀi]ÊV iÊ ÀiÕÝ]ÊiÌÊÃÕÀÊÃiÃÊLÃÊVÃiÃÊ
derrière les fourneaux que vous suivrez un atelier
culinaire «du terroir». Cet atelier reposera sur la
préparation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.
S’en suivra la dégustation - toujours en cuisine - de
vos plats, autour d’un bon verre, sans doute bien...
mérité !

½iÃÌÊDÊ½ iÕÀiÊÙÊ>ÊÕÌÊÌLiÊÃÕÀÊ,V i >ÕÌÊµÕiÊ
ÕÃÊ ÛÕÃÊ imiÀÃÊ `iÊ ½ÕLiÀ}iÊ `iÊ >Ê iÀiÊ
>ÕÊ*>ÀVÊ>>iÀÊ ÌÀiÊiÀiÊiÌÊÀkÌ]Ê«ÕÀÊÕiÊ
}À>`iÊL>>`iÊDÊ«i`]Êy>Li>ÕÊDÊ>Ê>ÊtÊ >ÃÊiÊ
parc et sous les regards taquins des cervidés, nous
nous rassemblerons autour d’un grand brasero pour
déguster nos bons produits régionaux,... ceux qui
réchauffent le corps et l’esprit !

Wijn proeven in de
degustatiekelder!

Teamcooking
iÌÊV iÊ ÀiÕÝt

Fakkeltocht in het dierenpark
¼ ÌÀiÊiÀiÊiÌÊÀkÌ½t

"`iÀÊ`iÊâ>iÊÛ>Ê iÌÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÊÛ>Ê`iÊÕLiÀ}iÊ
werden de wijn- en degustatiekelder aangelegd,
iiÊ Ü>ÀiÊ ÃV >Ì>iÀÊ Ü>>ÀÊ iiÀÊ `>Ê xä°äääÊ
yiÃÃiÊ}}iÊÌiÊÀ«itÊÊ`iÊ`i}ÕÃÌ>Ìii`iÀÊÕÌÊ
u wijn proeven, een formule die op heel wat bijval
kan rekenen zowel voor de smaken als voor het
oordeelkundige commentaar van onze sommelier.
1Ê ÕÌÊ iÀÊ iÃ>iÊ iÌÊ ÛvÊ ÌÌÊ âiÃÊ VÀÕ½Ã]Ê Ê
het gezelschap van een paar snippers... van onze
overheerlijke ham van het huis!

"`iÀÊ iÌÊ Ü>>â>iÊ }Ê Û>Ê `iÊ ¼«>ÌÀ½Ê Û>Ê `iÊ
ÕLiÀ}iÊ `iÊ >Ê iÀi]Ê V iÊ ÀiÕÝ]Ê Û}ÌÊ ÕÊ iÌÊ
alleen een kookworkshop met ‘streekproducten’,
maar keert u ook nog eens huiswaarts met een koffer
vol bruikbare kooktips. Tijdens deze workshop tovert
u een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert
«ÊÌ>vi°Ê1ÌiÀ>>À`Ê>}ÊÕÊqÊÊ`iÊiÕiÊqÊÛ>ÊÕÜÊ
zelfgemaakte gerechten proeven, in het gezelschap
Û>ÊiiÊ}i`Ê}>Ã°Ê Ê`>ÌÊÃÊiiÀÊ`>ÊÛiÀ`i`t

ÃÊ`iÊ>V ÌÊÛ>ÌÊÛiÀÊ,V i >ÕÌ]ÊiiÊÜÊÕÊiiÊ
voor een grote fakkeltocht vanuit de Auberge de la
iÀiÊ>>ÀÊ iÌÊ`iÀi«>ÀÊ¼ ÌÀiÊiÀiÊiÌÊÀkÌ½tÊÊ
het park en met de plagerige blikken van de herten in
onze rug verzamelen we rond een grote vuurkorf om
te proeven van onze heerlijke streekproducten... die
ons lichaam en onze geest verwarmen!

