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Une foule d’activités 
à deux pas des Hautes Fagnes !

Depuis son lancement en 2014, le site d’Intermills s’est spécialisé dans l’accueil 
et l’organisation d’événements privés et professionnels.

Les multiples lieux de réception, activités, hébergements et formules de  
restauration que nous proposons, vous offrent un large choix de possibilités 
pour l’organisation d’une journée ou d’un séjour professionnel au cœur de  
l’Ardenne belge.

Vous avez une idée ou une envie particulière ? 
Notre équipe est à votre disposition pour personnaliser votre journée  

mémorable à l’image de votre entreprise.

Activités

Séminaires 

Fêtes d’entreprise 

Hébergements 

Restauration

Les packages

TEAM-BUILDING
À la recherche d’idées pour votre futur Team-building ?

Intermills prend en charge toute l’organisation de votre événement et vous propose 
une foule d’activités au départ d’un même site !   
Optez pour nos packages « all in »… ou composez votre journée en choisissant parmi 
notre catalogue d’activités !

Aventure 
Package 

Nature 
Package 

Fun 
Package 

Culture 
Package 

 60 à 90 minutes d’Escape Room
 2h d’Escalade
 Foodtruck ou Barbecue
 2h de Trottinette électrique

 2h de promenade découverte
 Pique-nique 
 2h d’accrobranche

 60 à 90 minutes d’Escape Room
 2h de Karaoké
 Planche apéritive

 2h de réunion/formation
 Repas au MY HOTEL
 Visite d’un musée régional

Votre package sur mesure
Notre équipe peut vous organiser une ou plusieurs journées sur mesure ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes via sales@intermills.be. 
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Ambiance garantie pour clôturer votre journée …

Escape Room Karaoké

Une expérience unique où la coopération est au centre de la réussite. 
Pendant 60 minutes, vous êtes enfermés en groupe 

et seul l’esprit d’équipe fera la différence.

Communiquez ! Coopérez ! Soyez logiques ! Cherchez les détails !

5 Escape Rooms de 4 à 7 personnes (  60 minutes)
• Les secrets de la Brasserie du Val-Dieu
• La cache de Pablo Escobar
• L’affaire Deux en Un
• Le Mystère d’Elliot
• Panique à bord du STORM II

1 Escape Room de 8 à 14 personnes
(  90 minutes)
• La Cave de l’Ingénieur Mills

Activité idéale pour renforcer la cohésion d’équipe 
& apprendre à travailler ensemble.

5 salles de karaoké privatives  à l’ambiance chaleureuse et au 
nom de villes célèbres, pouvant accueillir de 4 à 30 personnes !

• Sonorisation professionnelle 
• 40.000 titres en catalogue 
• Service bar & petite restauration 

STUDIO 20 promet de vous faire vivre une expérience 
unique et exaltante ! 
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 Escalade

La salle d’escalade The Wall vous propose 600 m² de surface de grimpe.

The Wall accueille les grimpeurs de tous âges et de tous niveaux, 
proposant des cours et des stages.

• 12,5 m de hauteur

• Voies de tous niveaux, du débutant au confirmé.

• Zone de bloc

• Espace slacklines

• Bar

Une activité idéale pour apprendre à se surpasser 
en équipe … 
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En pleine Nature… 
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Ressourcez-vous dans la magnifique région des Hautes Fagnes 
et découvrez toutes les richesses de cette belle nature.

Différentes options sont possibles pour s’adapter au mieux aux besoins 
de votre groupe :
• Promenade découverte sur les caillebottis des Fagnes.

• Balade gourmande avec dégustation des saveurs de nos 
   producteurs locaux.

• Course d’orientation au cœur des bois 
   avec une carte à la main.

Partez à la découverte de notre belle nature !



Culture & découvertes

Notre région est réputée pour son histoire, son folklore, 
ses courses automobiles (circuit de Spa-Francorchamps) 

mais également pour ses bons produits du terroir.

• Musées régionaux (Malmundarium - Abbaye de Stavelot - ...)
• Visites de Brasseries, Fromageries, producteurs locaux…
• Circuit de Spa-Francorchamps
• Château de Reinhardstein 
• Concerts
• Cinéma avec choix du film
• Et bien d’autres !
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Envie d’une activité sportive ?

À l’aventure !

Profitez de nos nombreuses activités extérieures pour vous 
dépenser entre collègues, dans un cadre verdoyant !

• Trottinettes électriques

• Vélos électriques

• Paintball

• Jeux de coopération (par équipe)

• Accrobranche

• ...
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Eveillez votre curiosité !



SÉMINAIRES
Vous souhaitez organiser un séminaire, une réunion, une conférence

 ou encore une assemblée générale ? 
Intermills dispose de nombreuses salles à capacités différentes 

pour répondre au mieux à vos besoins !

Salles : capacité de 5 à 3000 personnes

Dispositions :
    • Walking Diner
    • Théâtre
    • Tables rondes
    • Debout (vide)
    • En gradins (Cinéma Moviemills)
    • …

Équipements : 
    • Bar/cuisine traiteur
    • Mobilier
    • Sonorisation
    • Wi-Fi
    • Projecteur/écran plat
    • Flipchart
    • Bics et blocs-notes
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Découvrez également nos autres espaces  
dans le zoning des Plenesses à Thimister,
à l’aérodrome de Spa-La Sauvenière ou 
encore notre loge sur le Circuit de 
Spa-Francorchamps !

Une question ? Un devis ?  
Contactez-nous, nos salles s’adaptent à vos attentes…

Une multitude d’espaces modulables à Intermills Malmedy...



Pour vos séminaires résidentiels, MY HOTEL**** 
vous accueille dans un cadre raffiné et convivial. 

Situé sur le site Intermills, à 200m des activités & des salles de réception, l’hôtel 
est le lieu idéal pour poser vos valises lors d’un séminaire de plusieurs jours ou 
après un dîner d’équipe tardif. MY HOTEL compte 84 chambres dont plusieurs suites  
exclusives, un Espace Wellness et un parking intérieur.

• Bar lounge
• Restaurant bistronomique
• Espace Wellness avec piscine 
   (sur réservation)

• Salle de fitness
• Parking en sous-sol

À découvrir également ...

Que vous soyez en mode Team-building ou Séminaires, 
ou encore pour vos Fêtes d’entreprise, 

différentes formules sont possibles pour le catering !

Nous pourrons vous conseiller en fonction du nombre de convives, du temps dont 
vous disposez entre les activités… et de vos goûts et vos envies pour le jour J.

 MY HOTEL Restaurant : 
      Le Chef Lionel vous propose une cuisine bistronomique, 
      avec des lunchs ou diners en 2, 3 ou 4 services selon 
      vos souhaits.

     

 Cook’in FACTORY : 
      Formule décontractée dans une brasserie aux
      couleurs US, entre burgers et planches à partager.

 Formule traiteur : 
       Walking diner, buffet thématique, repas à table, etc.
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HÉBERGEMENTS RESTAURATION

  Pour les fins gastronomes…
Découvrez également le Roannay à Francorchamps, 

restaurant gastronomique by David MARTIN 
& Mathieu VANDE VELDE.

 Petit Roannay***, Hôtel 
       de Charme au cœur de Stavelot 
      (15 chambres & suites)

 Le Roannay****, Hôtel & Restaurant 
       gastronomique à Francorchamps 
       (16 chambres & suites)
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Vous souhaitez réserver 
un package ?

Ou opter pour un événement 
sur mesure ?

Nous sommes à votre écoute !
sales@intermills.be 

+32 (0) 80/87.01.16 

FÊTES D’ENTREPRISES

Vous cherchez l’endroit idéal pour organiser votre Fête d’entreprise ? 
Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs ou vos clients ?

En collaboration avec nos partenaires, notre équipe vous propose 
un accompagnement sur mesure pour l’organisation de votre événement.

Vous désirez un walking diner ? Un buffet thématique ?
Un soirée dansante ?  Un dîner-spectacle ?
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N’hésitez pas à nous contacter et nous organiserons, 
pour vous, l’événement qui vous ressemble !

Sur le site d’Intermills, 
tout est possible !

Même vos idées les plus folles 
sont réalisables !



Av. de la Libération - 4960 MALMEDY

 www.intermills.be 


