Notre service
NOUS ORGANISONS VOS SÉJOURS ET EXCURSIONS
«GROUPES» EN PROVINCE DE LIÈGE ET EN ARDENNE
Envie de vivre une expérience transfrontalière hors du commun ?

Réserver via notre service groupes, c’est :

Nous vous donnons rendez-vous en province de Liège ou au coeur de la Destination
Ardenne présente sur trois pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et France).
Optez pour Ardenne Incoming, il sera votre garantie d’un service impeccable.
Notre équipe propose des séjours thématiques avec la possibilité d’une organisation
« à la carte ».
Demandez nos idées de programmes et laissez-vous inspirer, nous vous soumettrons une
offre adaptée à vos besoins.

•
•

RESTEZ GROUPIR !
Adaptez cette excursion au profil de votre groupe…
Inspirez-vous de nos fiches thématiques,
choisissez l’alternative qui vous convient le mieux
et contactez-nous pour une offre sur mesure…

CONTACT
(à partir de 20 personnes)
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ARDENNE INCOMING
c/o Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Place de la République française, 1 - 4000 Liège (BE)
Tél. +32 (0)4 279 50 88 - info@ardenneincoming.be
ARDENNEINCOMING.BE
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•
•

un interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé;
une livraison de votre séjour « clés-en-main » : prise en charge totale de l’organisation
du séjour de votre groupe, de la réservation à la facturation;
une équipe dynamique et multilingue (FR-DE-NL-EN-ES-IT);
une compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur territoire;

Notre service
• Je prépare une excursion/un séjour pour un groupe de 20 personnes ou plus
•

Ardenne Incoming

• Je découvre les programmes préparés
• Je souhaite construire mon propre programme, je m’inspire des fiches
thématiques
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CONTACT
(à partir de 20 personnes)
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RESTEZ GROUPIR !

ARDENNE INCOMING
c/o Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Place de la République française, 1 - 4000 Liège (BE)
Tél. +32 (0)4 279 50 88 - info@ardenneincoming.be
ARDENNEINCOMING.BE
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• Je demande un devis à Ardenne Incoming. Et c’est parti !

