BUSINESS & GOLF
@ NAXHELET
MEETING IN NATURE

G O L F • E V E N T S & S É M I N A I R E S • WE L L N E S S • R E S TAU R A N T • H ÔT E L

WELCOME

C’est une expérience hors du commun que nous
vous invitons à vivre à Naxhelet. Dans un cadre
empreint d’histoire et de modernité, là où tout
n’est que calme et authenticité, laissez libre cours
à votre créativité, dans tous les domaines que
nous exploitons.
Nous avons tout mis en œuvre pour vous libérer
du stress et des contraintes, et vous permettre
ainsi de favoriser vos rencontres professionnelles,
dans un lieu propice à l’inspiration et au
ressourcement.
L’esprit du domaine, c’est aussi le nôtre : cultiver
l’art de recevoir, favoriser les échanges et les
dialogues, et développer de nouvelles énergies
porteuses de projets innovants.
C’est un plaisir de le partager avec vous.

Françoise et Bernard Jolly

BUSINESS & GOLF @NAXHELET
UNIQUE ET VISIONNAIRE
Il est des lieux qui inspirent, invitent au calme, à la détente, à la concentration.
Naxhelet est de ces lieux. Cet ancien château-ferme élégamment remis au goût du
jour s’épanouit dans une campagne verte et préservée.
Dès la grand’route laissée derrière vous, vous êtes guidé sur un chemin de traverse qui
vous emmène hors du temps. À un jet de pierre des grands axes, à proximité en voiture
de grandes villes belges et européennes, vous vous sentez « ailleurs », tout en étant au
centre de tout, dans un splendide domaine de 85 hectares.
Dans ces lieux uniques, vous oubliez les cadences effrénées, les impondérables et
même la pollution. En effet, Naxhelet est entièrement orienté nature et écoresponsable, maîtrisant les gestions d’énergie et favorisant les produits de circuit court
et du terroir.
Là, le temps prend son temps, et vous avez le privilège de définir vos priorités :
Naxhelet vous permet d’accorder vos exigences, qu’elles soient d’ordre professionnel
ou privé, à votre rythme. Prenez votre temps de travail, votre temps de réflexion, votre
temps de pause, en mixant harmonieusement nos différentes offres.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE NAXHELET
NAXHELET BUSINESS : 3 salles de conférence modulables, dotées d’équipements à
la pointe de la technologie, pour tenir vos réunions professionnelles dans un confort
absolu, avec la discrétion requise.
NAXHELET HÔTEL : 1 hôtel 4 étoiles de 33 vastes chambres et 2 suites élégantes, au
look moderne et au confort raffiné, où vous profiterez d’une vue imprenable sur le golf
et la nature environnante.
NAXHELET CUISINE : 1 restaurant chic où vous dégusterez une fine cuisine, savoureuse
et inventive, à travers une carte qui privilégie les produits frais du terroir, ainsi que les
légumes de saison de notre potager bio.
NAXHELET GOLF CLUB : 1 golf doté de pas moins de 30 trous dessinés par l’architecte
anglais internationalement reconnu Martin Hawtree, et son clubhouse où vous détendre,
profitant d’un espace télévision et de tables de jeux.
NAXHELET WELLNESS : 1 piscine et 1 espace wellness dédié à la détente et à la
relaxation, où nos esthéticiennes professionnelles vous proposent des soins de qualité
à base de produits naturels.

EVENTS & SEMINAIRES

NAXHELET BUSINESS

INSPIRATION ET CRÉATION
Organiser votre événement à Naxhelet vous
offre un confort professionnel sans égal.

LES PLUS
NAXHELET BUSINESS
• Situation idéale et très accessible : à proximité de l’autoroute de Wallonie, à moins d’1
heure de Bruxelles, Maastricht et Aix-LaChapelle, moins de 2 heures d’Anvers et
Gand, et toujours à contre sens des embouteillages.

LA SITUATION : en peu de temps, vous êtes
dans un endroit dépaysant, à la fois isolé et au
centre de toute activité, sans devoir prendre
l’avion, et sans perdre de temps sur la route.

• Parking de 250 places, surveillé par caméras
et sécurisé.
• 3 salles modulables de 40 m2, 66 m2 et 195
m2 (avec terrasse), toutes équipées des technologies dernier cri : système de projection,

LE CADRE : vous bénéficiez d’un espace de

système de téléconférence, cabines de tra-

300 m2 répartis sur 3 salles modulables où orga-

duction, wifi sécurisé, climatisation, flipshart,

niser vos réunions d’affaires, séminaires, assem-

etc.

blées générales, repas d’entreprise, présenta-

• Service de catering pour pauses café et re-

tion d’un nouveau modèle de voiture, ou tous

pas à la demande, en salle ou dans notre

types de réceptions dans le plus grand confort.

restaurant.
•
Possibilités de personnaliser votre événe-

LE SERVICE : notre équipe vous offre une orga-

ment en bénéficiant des avantages qu’offre

nisation au top et sur mesure, de l’assemblée

le domaine : parcours de golf, restaurant,

générale géante au comité de directon restreint,

hôtel et espace wellness.

dans la plus grande discrétion et confidentialité.

EVENTS & SEMINAIRES

NAXHELET MEETINGS

TECHNOLOGIE ET MODULARITÉ
Vos événements professionnels prennent de nouvelles dimensions. Dotées de toutes les technologies
modernes, nos 3 salles vous proposent une modularité sur mesure et des configurations qui permettent
de s’adapter exactement à vos exigences, pour mieux atteindre vos objectifs.

ROOMS DISPOSITION
Surface

Boardroom

Théâtre

U

Classe

Banquet

Cocktail

40 m²

14

-

14

-

-

-

Seminar Room

66 m²

20

50

30

30

-

50

Conference Room

195 m²

40

200

50

80

160

200

Meeting Room

TABLEAU COMPARATIF
« MATÉRIEL INCLUS »

Meeting
Room
-

Seminar
Room
X

Conference
Room
X

Télévision

X

-

-

Flipshart & Marqueurs

X

X

X

Connexion WIFI haut débit

X

X

X

Pupitre d’orateur avec micro

-

X

X

Micro HF & Headset

-

-

X

Ecran & Beamer

Amplificateurs de son

-

-

X

Blocs notes & crayons (si disposition avec tables)

X

X

X

Eau minérale (plate & pétillante)

X

X

X

Télévision(s) supplémentaire(s) sur demande

-

-

X

Salle modulable

-

X

X

Insonorisation & Air conditionné

X

X

X

Coffee corner en continu

X

X

X

Desk d’accueil & vestiaires

-

-

X

MEETING ROOM

40M2

Sur demande : écran TV, sonorisation, visio
conférence, etc.
Baignée de lumière naturelle, la Meeting Room
est parfaite pour vos réunions et séminaires en
petit comité. Accueillant jusqu’à 14 personnes,
cette chaleureuse salle est idéale pour une formation ou un séminaire de direction.

SEMINAR ROOM

66M2

Sur demande : écran TV, sonorisation, visio
conférence, etc.
Spacieuse et confortable, la Seminar Room est le
lieu de rencontre business par excellence, que ce
soit pour un séminaire, une présentation ou un
cocktail d’affaires. Design, elle donne sur la cave à
vins du restaurant. Equipée de WIFI haut débit et
d’un écran avec rétroprojecteur, elle est également insonorisée et dispose d’un coffee corner en
continu.

CONFERENCE ROOM

195M2

Sur demande : écran TV, sonorisation, visio
conférence et cabines de traduction, etc.
Impressionnante, notre Conference Room accueille jusqu’à 200 personnes avec la possibilité
d’y installer des cabines de traduction. Idéale
pour vos réceptions et séminaires de grande ampleur, elle est également équipée pour l’organisation de banquets et de cocktails. Cette dernière
dispose également d’une terrasse extérieure et
d’un magnifique foyer qui rend vos pauses café et
dégustations d’autant plus savoureuses.

GOLF CLUB

NAXHELET GOLF CLUB
LE GOLF VERT

C’est autour du parcours de golf que s’articule le

Ce rendez-vous incontournable pour les amou-

projet de Naxhelet. Dessiné par le célèbre archi-

reux de golf et de nature s’inscrit également

tecte anglais Martin Hawtree, le golf de 18 trous

dans l’organisation de tournois et de compéti-

s’étend sur 6344 mètres, et comprend aussi un

tions privées. Un moment privilégié à vivre entre

pitch and putt de 9 trous et 3 trous dédiés à la

collaborateurs ou relations d’affaires.

Naxhelet Golf Academy.
Notre particularité est d’avoir créé un golf
de pluie qui aboutissent dans nos étangs. Cette

LES PLUS
NAXHELET GOLF CLUB

eau est réutilisée pour l’arrosage des greens et

• Un 18 trous, 2 putting greens, 1 pitch &

des départs. Nous disposons d’une station mé-

putt de 9 trous ainsi qu’un espace prac-

« green ». Par exemple, nous récoltons les eaux

téo très perfectionnée de sorte que nous n’arroserons pas s’il pleut le lendemain.
Parallèlement, les greens sont entretenus avec
des produits bios. Ceci a permis de donner un
caractère responsable et durable à l’ensemble
du projet. Pour preuve, le Golf Naxhelet a reçu
le label « G.E.O » (Golf Environment Organization), en reconnaissance des efforts environnementaux consentis.

tice de 25 postes.
• Club house et tables de jeux pour une
ambiance conviviale et détendue.
•
Parcours accessible toute l’année en
green d’été.
• Golf entretenu de manière éco-responsable.
• Initiations aux golfs disponibles pour vos
collaborateurs.
• Organisation de compétitions.

NAXHELET CUISINE

NAXHELET CUISINE
TERROIR ET DÉCOUVERTES
« De la fourche à la fourchette » explique notre

Cet esprit terroir, nous le privilégions jusque

démarche. Notre restaurant "La Cuisine" dé-

dans le linge de table et le mobilier, créations

fend une cuisine de terroir inventive, misant sur

d’artisans belges, et la décoration où nous met-

les produits frais et locaux. Nous travaillons avec

tons en avant des œuvres d’artistes belges,

les fournisseurs voisins, pour favoriser le circuit

dans notre restaurant comme dans les parties

court et réduire l’impact écologique. Nous

communes de notre domaine.

cultivons également notre propre potager
biologique et nos herbes aromatiques.
La carte de "La Cuisine" s’adapte au rythme des

LES PLUS
NAXHELET CUISINE

saisons, ce que vos papilles apprécieront à tra-

• Cuisine fraîche et inventive.

vers des propositions variées et des menus

• Filière courte et des produits locaux cui-

créés selon les arrivages et les productions. Un
"plus" que vous pourrez ajouter à vos réunions
d’affaires.

sinés dans le respect du terroir.
• Choix entre cuisine plus raffinée et cuisine brasserie.
• Superbe terrasse qui surplombe le do-

Notre Espace Brasserie du Club House vous
vous propose une carte plus traditionnelle, mais
toujours en accord avec notre philosophie de
terroir.

maine et le parcours de golf.
• Privatisation d’une partie du restaurant
possible à la demande.

NAXHELET HÔTEL

NAXHELET HÔTEL

CONFORT ET AUTHENTICITÉ 4 ÉTOILES
Simplicité et authenticité, histoire et design
nos 2 suites aménagées dans l’ancienne cha-

LES PLUS
NAXHELET HÔTEL

pelle du domaine. Nous avons privilégié les

• Confort de très haut niveau et quiétude

forgent l’ambiance de nos 33 chambres, et de

matériaux de notre pays comme le marbre du

absolue.

Hainaut et le chêne de l’Ardenne, les tissus

• Standards haut de gamme pour chaque

nobles et le mobilier confortable et contem-

chambre : dressing, toilettes séparées,

porain.

salle de bain avec baignoire et douche
italienne, terrasse ou balcon, plateau

Dès l’entrée dans l’espace hôtel, couleurs et matières s’harmonisent pour offrir un accueil cosy,
auréolé de ses 4 étoiles "+". Décorées avec
goût, tout en subtilité, toutes les chambres
offrent une vue sur la campagne ou sur le prac-

d’accueil avec café ou thé.
• Gestion éco responsable de la consommation d’eau.
• Wifi gratuit et eaux gratuites dans le minibar.

tice, avec l’horizon en point de mire. Profitez de

• Accès à la piscine et au fitness compris.

ce havre de ressourcement lorsque vos réunions

• Exposition permanente d’oeuvres d’art.

d’affaires se prolongent.

NAXHELET WELLNESS

NAXHELET WELLNESS
LES SENS EN ÉVEIL

Dans notre domaine tourné vers la nature et le

Nous vous proposons aussi une sélection de ri-

bien-être, l’espace Wellness est une évidence.

tuels bien-être, visage et corps, ainsi que des pro-

Prenez le temps d’une pause dans l’espace dé-

grammes d’un jour. Nous n’utilisons que des pro-

tente aménagé dans l’ancienne écurie, dont la

duits naturels et adaptons nos soins à vos attentes :

voûte a été préservée. Relaxez-vous dans la

formule détox, lifting green, massage sérénité,

piscine, aux hammams ou saunas, et retrouvez

balnéothérapie,… Avant ou après le travail, c’est

votre énergie à l’espace fitness.

ici que vous vous délestez de votre stress.

LES PLUS
NAXHELET WELLNESS
• Espace intime, à taille humaine.
• Piscine intérieure chauffée, hammams, saunas et fontaine de glace.
• Équipements haut de gamme, peignoir, serviette et pantoufles.
• Coin tisaneries à volonté et corbeille de fruits frais.
• Une équipe d’esthéticiennes professionnelles à votre disposition.
• L’utilisation de produits naturels, sans parabène ni OGM.

NAXHELET DÉVELOPPEMENT DURABLE

NAXHELET ENVIRONNEMENT
ORIENTÉ DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Naxhelet est un domaine 100% orienté éco responsable. Tout au long de sa conception,
puis de sa construction et maintenant de son entretien, nous avons choisi d’instaurer une
politique environnementale qui permet de réduire notre empreinte écologique tout en
gardant un service de qualité. Notre but est de devenir le premier golf bio en Belgique.
Mais notre politique environnementale se retrouve à tous les niveaux de notre exploitation, avec entre autres :
• Récupération des eaux de pluie des toitures et de drainage pour irriguer les greens et
les départs.
• Station d’épuration autonome.
• Utilisation de panneaux solaires thermiques, photovoltaïques et de pompes à chaleur.
• Aucune énergie fossile sur le site.
• Utilisation de produits d’entretien écologiques.
• Choix des circuits courts et les fournisseurs locaux pour le restaurant.
• Création d’un potager 100% bio.
• Robinets électroniques, douches et chasses d’eau à faible débit.
• Utilisation de produits de nettoyage sans javel et labellisés Eco.
• Sélection de produits biologiques et naturels pour les soins du wellness.
• Éclairages gérés par domotique et des LED à faible consommation énergétique dans
toutes les pièces.

Business & Golf @ Naxhelet a reçu le label international "Clé Verte" (Green Key) 2016
pour l’ensemble de ses démarches environnementales au niveau de l’hôtel et du
wellness, et le label GEO (Golf Environment Organization) pour le golf.

L’EXPÉRIENCE
NAXHELET
Séjourner à Naxhelet, c’est vivre une expérience en soi.
C’est partager la passion d’une famille qui a osé construire
son rêve en restaurant son château-ferme, et s’engager pour
un futur plus vert. C’est poursuivre l’aventure avec elle en se
fondant dans un cadre authentique, au style élégant et à la
qualité architecturale des rénovations.
Séjourner à Naxhelet, c’est se plonger dans une belgitude
de bon aloi et se familiariser avec ce que le terroir a de meilleur : le choix des matériaux de rénovation, des œuvres d’art,
des décors des lieux et jusqu’aux ingrédients qui garnissent
l’assiette, démontre un goût exquis made in Belgium.
Séjourner à Naxhelet, c’est se sensibiliser aux technologies
propres et à la gestion maîtrisée des énergies : le golf, l’hôtel, le restaurant, le centre wellness, tout est baigné de vert
et de bio.
L’expérience Naxhelet, c’est définitivement l’expérience incontournable entre sport, art de vivre, élégance et très bonne
table, dans un domaine 4 étoiles, auxquelles s’ajoutent celles
de la voûte céleste qui, la nuit tombée, font de cet endroit un
cocon unique au monde, à côté de chez vous.

NAXHELET

PLAN DE SITUATION

BREDA 1H40’

TILBURG 2H
EINDHOVEN 1H45’

ANVERS 1H15’
GAND 1H20’
COLOGNE 2H
BRUXELLES 55’

MAASTRICHT 50’

LILLE 1H45’

LIÈGE 30’
NAMUR 25’
CHARLEROI 40’

Rue Naxhelet, 1
B–4520 Wanze
T +32 (0)85 82 64 08
www.naxhelet.be
MEETINGS@NAXHELET.BE

