
Vayamundo Houffalize

Party Center

Bienvenue au coeur des ”véritables” Ardennes
— Fêtez dans la pleine nature à la bord de l’Ourthe —

Le plus grand lieu de fête en Wallonie
—
• Tout sous le même toit:

-  Salles de fêtes, capacité de 10 à 1000 personnes
-  Lounge bar dans un cadre chaleureux et convivial
-  250 chambres (700 lits) niveau 3 étoiles
-  Nouveau centre wellness
-  Piscine avec whirlpool
-  Aire de jeux intérieure et extérieure
-  Ferme pour enfants
-  Grand parking en plein air, stationnement gratuit

• Goûtez nos délicieux plats du terroir
• Centre entièrement rénové en 2015
• WIFI gratuit dans tout le Vayamundo Party Center
• Sentez monter l’adrénaline dans le paradis du VTT: 

Houffalize

Description de notre salles
—

Zaal niveau receptie banket

Le Buffet 0 - 340

Le Buffet annexe 0 - 132

Le Petit Buffet 0 - 126

Wandebourcy + 
Wibrin 

1 450 350

Aux Berges de 
l’Ourthe 

0 350 250

Au Bec du Feyi 0 - 112

Actif dans les véritables Ardennes
—
Ambiance
•  Animation musicale pendant le repas ou l’apéritif
•  Soirée dansante dans notre Dine&Lounge ou restaurant

Activités
•  Piscine, centre de bien-être, fitness avec coaching
•  Balades en nature et wildcraft avec ou sans guide
•  Balade découverte avec GPS
•  Mountainbike, vélos électriques, Vespa
•  Kayak
•  Golf

Pour les accros à l’adrénaline
•  Moulin Bock: www.naturaction.com
•  Explo-raid: www.exploraid.com
•  Wildtrails: www.wildtrails.be
•  Adrenaline-events: www.adrenaline-events.com
•  Aventures en pleine nature

Visites
•  Visite à la brasserie d’Achouffe ou de Lupulus
•  Visite à la chocolaterie Cyril chocolat
•  Visite au musée de la guerre “history 44” ou 
 Bastogne War Museum

Renseignez-vous pour connaître toutes nos possibilités.
Houffalize
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Accessibilité
—
En voiture:
Nous sommes facilement accessibles ! Depuis Bruxelles, 
prenez la E42 en direction de Namur et suivez la E25 direction 
Luxembourg. Après Aywaille, prenez la sortie 51 et tournez 
à gauche. 534m plus loin, tournez à nouveau à gauche sur la 
N30. Après avoir parcouru 2,1 km, tournez à gauche et vous 
vous retrouverez sur l’Avenue de la Gare. Vous avez atteint
votre destination.

En transport en commun:
train jusqu’à Liège ou Gouvy, de là il faut prendre un bus 
jusqu’à Houffalize.

Distances:
Houffalize, Belgique : à 1h30 de Bruxelles – à 45 min. de 
Liège – à 200 km d’Anvers – à 200 km de Gand – à 185 km de 
Charleroi – à 100 km de Maastricht – à 200 km de Reims – à 
300 km de Paris

Parking:
Vous pouvez vous garer sur le parking ou dans le garage pour 
une durée illimitée. Le parking couvert est payant.

Vayamundo souhaite être une source d’inspiration pour des 
moments agréables et pour le plus de personnes possible. 
En effet, tout le monde a le droit au bonheur ! Par ailleurs, 
nous voulons aussi contribuer modestement à un monde 
meilleur. A cet égard, nous accordons une attention spéciale 
à la sauvegarde de la nature, à l’activité des personnes 
âgées, à l’ouverture multiculturelle, au tourisme pour tous 
et à la solidarité en général. Nous essayons de concrétiser 
tout cela au moyen de nos propres activités mais nous 
collaborons également avec des organisations spécialisées.

Nous nous ferons un plaisir de vous
proposer une formule sur mesure:
Vayamundo Party Center Houffalize

Philippe Neckebroek

Ol Fosse d’Outh 1 | B-6660 Houffalize
+32 61 28 05 86
mice.houffalize@vayamundo.be
www.vayamundo.eu


