Le Sech’Ry à Séchery-Redu
Pour toutes vos assemblées :
Incentives > > >

Meetings

> > >

Séminaires > > >

Workshops > > >

Cours

>

>

>

Colloques > > >

Conférences > > >

Colloquium > > >

Réunions > > >
Nous vous proposons un site d’exception, niché dans un écrin de verdure de l’une des plus belles régions des Ardennes.
Une table de réunion XXL, une table de jardin à l’avenant et une salle de réunion et de conférence avec table multimédia
vous permettent de travailler en équipe, en toute efficacité et dans des conditions optimales.

Montés sur rouleƩes, ces huit canapés se prêtent à une disposiƟon à
géométrie variable.

L’architecture de la salle de réunion
et de conférence porte la voix de qui
prend la parole.

La table mulƟmédia est dotée d’un bras télescopique pivotant permeƩant de la posiƟonner à votre convenance. L’écran
de présentaƟon et les haut-parleurs mobiles réparƟs dans la salle sont compaƟbles avec l’ensemble des médias et PC
disponibles sur le marché.

La table mulƟmédia est conçue comme une chaire hightech. Sous les couvercles coulissants, elle abrite non seulement une table de mixage, mais aussi des ports en tous
genres (Hdmi, USB, XLR, vidéo, Jack, mini Jack, etc.).

À côté de la table mulƟmédia se trouve un écran de présentaƟon d’une largeur d’ 1,8 m. Il s’agit d’un écran Panasonic de la dernière généraƟon.

Évidemment, la grande table est idéale pour une réunion producƟve .

Une grande salle de récepƟon peut accueillir une uƟlisaƟon flexible de l’espace pour vous et vos invités .

La table XXL extérieure est installée dans la parƟe haute du jardin. Vous disposez ainsi d’une salle de réunion à ciel
ouvert avec une vue imprenable sur les Ardennes. Une excellente idée pour commencer la journée en beauté !

Le pavillon situé près de l’eau en contrebas est l’endroit idéal pour clôturer la journée. Comme il est équipé d’un
auvent et d’un feu ouvert, rien ne vous empêche d’y organiser une soirée informelle même quand le fond de l’air est
frais ou quand il pleut

et aussi . . . .

Whiteboard 180 cm x 90 cm

Giant Flatscreen

Flip-over

1: CI - Sleuf :Voor Interface kaart.
2: SD-kaartsleuf.
3: USB poort 3.
4: HDMI 1, 2, 3, 4 aansluiƟng.
5: FuncƟe selecteren (Volume/Helderheid/Kleur/
Scherpte/Laag/Hoog/Balans/auto set-up,/ Geluid, . )
6: Kanaal omhoog/omlaag
7: Ingangsmodus
8: ON/OFF

8 x music Ultra HIFI - speakers

Logitech Comfort Lapdesk for Notebooks - Laptopkussen - CushDesk -

9: Ontvanger afstandsbediening
10. RegelfuncƟe automaƟsche helderheid ifv
omgevingslicht.
11. Voeding en Ɵmerllampje
12 Infraroodzender voor 3D bril
NB: Geen VGA aansluiƟng. Niet recente laptop’s
zonder HDMI uitgang kunnen niet aangesloten worden. Breng Recente laptop mee met HDMI uitgang.
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Le Sech’Ry est l’endroit idéal pour rayonner à la découverte d’une région baignée par le cours supérieur de la Lesse,
réputée pour sa beauté et son caractère intact. Il s’y prête d’autant plus que la maison est située à deux pas de divers
circuits de promenade.

Le domaine s’étend en bordure de l’une des plus grandes régions boisées protégées d’Europe (région Nature 2000). Il est aussi
à une encablure de la Lesse et de Redu, un village connu pour ses nombreuses librairies et terrasses conviviales, où il fait bon
flâner et se poser.

Une fois le contrat de location signé…
Lorsque vous louez la maison, vous en avez la jouissance exclusive pendant la période contractuelle. Vous en
recevez la clé et votre êtes libre d’y organiser les activités que vous souhaitez (à condition de ne pas gêner le
voisinage).
Vous avez le choix d’y vivre en autarcie, soit de faire appel à l’un des nombreux traiteurs de la région pour vous
concocter un petit déjeuner, un lunch et/ou un dîner, simple et démocratique ou haute cuisine. Vous trouverez
plusieurs adresses sur notre site www. situs.be, rubrique « Infos utiles ».
Pour l’organisation d’activités outdoor, vous pouvez également avoir recours à divers bureaux d’événementiels.
Vous pouvez aussi demander de l’aide pour nettoyer la maison pendant votre séjour.
Sur notre site, vous trouverez déjà plein d’informations, des plans des chambres et des centaines de photos.
Vous y trouverez aussi nos tarifs sous la rubrique Prix et les périodes encore disponibles sous la rubrique Disponibilités.
Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre.
Pour tout renseignement d’ordre technique (connexions, présentations, etc.), composez le 0475-748319.
Le cas échéant, vous pourrez même bénéficier d’une assistance technique sur place.
Si vous le souhaitez, faites-nous part de vos desideratas ou de votre concept. Nous nous ferons un plaisir de
vous être utiles.
Meilleures salutations,
L’ équipe

Voor alle verdere info
mail naar situs@skynet.be
of
tel naar
0479-977967
&
0475-748319

