
Des réunions & évènements 
à Terhills changent 

votre état d’esprit
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Terhills Hotel 
à Maasmechelen

Quatres étoiles, 60 chambres luxueuses: le Terhills Hotel à Maasmechelen 
est synonyme de comfort et d’élégance. Le style baroque néo-classique 
de l’imposant bâtiment principal de l’ancienne mine est un chef-d’oeuvre 
témoignant du passé industriel de la province du Limbourg. Aujourd’hui, le 
bâtiment est devenu un lieu tendance et orienté vers l’avenir.
Bienvenue au Terhills Hotel!
 
Entouré par une faune, une flore luxuriante et d’incroyables espaces aquatiques, 
le Terhills Hotel se niche dans un environnement verdoyant du Limbourg. 
D’uniques vues sur les mines et leurs puits rappelent que le passé minier est 
plus proche que jamais. Depuis les magnifiques jardins à la Française de l’hôtel, 
vous accédez à l’entrée principale du seul parc National de Belgique: Hoge 
Kempen, un vrai paradis pour vos balades.

Vous pouvez aussi découvrir un autre type de paradis... Le Luxury Shopping 
Maasmechelen Village, où plus de 100 boutiques de mode et lifestyle vous 
attendent.

Le Terhills Hotel est un lieu versatile où les réunions de travail peuvent être 
mélangées avec de la relaxation et du fun.

Qu’attendez vous encore pour venir le découvrir?
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Se réunir au Terhills Hotel
changera votre état d’esprit

Terhills Hotel offre un cadre idéal pour des réunions d’affaire et aussi pour des 
réunions relaxantes de 8 à 120 personnes. 

Un nouveau complexe de salles de réunion adjacent à l’hotel avec une vue sur 
les anciens puits miniers contribuent à l’environnement original et inspirant.

Evènements d’entreprise

Meetings, incentives, conférences et évènements d’entreprise; tout est 
réalisable au Terhills Hotel à Maasmechelen.

Le nouveau complexe évènementiel est idéal pour des réceptions, dîners, 
présentations de produit, incentives, réunions, brainstormings, évènements de 
networking et autres.
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Un merveilleux séjour au 
Terhills Hotel

Un total de soixante chambres élégantes et joliment meublées, incluant sept 
suites et deux chambres familiales. Chaque chambre a été créée en fonction 
des avantages architecturaux du bâtiment historique.

Les chambres ont des teintes beiges et grises combinées avec des panneaux en 
bois foncé. Les meubles cosmopolites et contemporains, coussins décoratifs, 
lampes, accessoires ainsi que les objets décoratifs de l’agence de design 
limbourgeoise Dôme Déco créent une atmosphère cosy et internationale.

Les détails décoratifs du Terhills Hotel donnent vie à la riche histoire du site. 
Dans l’imposant escadrin, l’escalier de pierre restoré est toujours légèrement 
penché à cause des excavations témoignant du passé minier de la région.
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Travail et relaxation

Allez dans les landes ou sur le puits de mine pour un teambuilding ou un 
brainstorming. Du wakeboard, du ski nautique, l’Aquapark au Terhills Cablepark, 
un workshop de chocolat, de création de cocktails ou d’art de vivre.

Actif & Sportif 
Nos instructeurs professionnels de sport et entraineurs personels offrent une 
vaste rangée de possibilités: réveillez-vous avec notre morning bootcamp, 
surpassez vous durant nos box workshops ou trouvez la paix intérieure lors 
d’une session de yoga.

Inspirant & Teamwork 
Découvrez d’une façon originale, relaxante et souvent drôle comment mieux 
fonctionner en groupe. Renforcez votre esprit d’équipe avec nos workshops, 
unissez vos forces dans le ‘castle storm’ et dépasser vos limites dans ‘Terhills 
got Talent’.

Divertissement & Animation
Le Terhills Hotel est l’écrin idéal pour, par exemple, une soirée Vénitienne, 
casino ou Hollywood ainsi que des fêtes seventies ou médiévales. Pour une 
entrée inoubliable, nous accueillons les clients d’une manière ludique avec des 
actes de bienvenue spectaculaires.

Lifestyle & Shopping 
Une fashionista  vous fait découvrir le monde de la mode et du lifestyle. 
Découvrez les nombreuses boutiques luxueuses de Maasmechelen Village 
avec un Personal Shopper. “Walk the walk” dans un catwalk workshop, soyez 
couronné “Terhills next top model” ou “Shop till you drop” avec un budget.
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Dans les alentours

Actif, sportif, loisir... Les possibilités sur le site de Terhills sont aussi variées que 
complètes. Celles-ci font de chaque réunion ou évènement une expérience 
inoubliable.

Terhills Cablepark
Au Cablepark vous pouvez faire du ski nautique, wakeboard ou kneeboard dans 
un cadre idyllique et naturel. Ici vous trouverez aussi un étonnant Aquapark 
avec des obstacles allant jusqu’à 4 mètres de hauteur. Si vous préférez regarder, 
vous pouvez vous prélasser sur la plage du beach bar and restaurant.

Elaisa Wellness (ouverture au printemps 2019)
Ici vous avez tout l’espace pour profiter et vous détendre au plus profond de 
votre être. Travaillez activement sur votre dévelopement personel, la santé et 
la conscience de soi dans des workshops et avec des traitements holistiques.

Parc National des Hoge Kempen
Sur le site Terhills se situe l’entrée principale du Parc National. Ici, vous pouvez 
vous promener pendant d’innombrables heures dans une vaste nature et 
profiter des superbes points de vue depuis les terrils miniers.

Maasmechelen Village
Situé à proximité du Terhills Hotel vous êtes le bienvenu, 7 jours par semaine, 
dans un cadre pittoresque avec plus de 100 marques de mode et lifestyle de 
luxe.
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Le plaisir culinaire 
dans le Limbourg

Le Terhills Restaurant offre une cuisine portant une attention particulière aux 
produits locaux de saison et à l’aspect sain des ingrédients. 

Le restaurant peut être partiellement privatisé pour des évènements. 

Le lounge avoisinant offre un large espace pour des buffets de petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner.

Durant les mois plus doux et chaud, des barbecues, des pique-niques ou 
cocktails dinatoires peuvent être organisés sur la terrace ou dans les jardins à 
la Française. 

Le bar est un bar moderne et lifestyle où les Limbourgeois viennent pour voir 
et être vus.
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Salles m2 Theatre Classroom Boardroom U-shape Banquet Cocktail

Boardroom 28 - - 12 10 12 -

Room 1 42 36 14 20 16 24 30

Room 2 108 68 40 32 26 56 80

Rooms 1 + 2 150 126 70 42 39 80 120
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Plans et capacités



Packages de réunions

Package 8 heures sandwiches ou déjeuner 2 services  € 65
   buffet ou déjeuner 3 services  € 75 

Incluant:
 - Salle de réunion
 - Wifi, projecteur LCD /flipchart et un écran
 - Blocnotes, stylos, bonbons à la menthe
 - Eau, softs et café au déjeuner
 - Café de bienvenue avec des mini-croissants
 - Deux pauses café, le matin et l’après-midi avec café, thé,  
  fruits et rafraîchissements

Package 24 heures                      à partir de € 249

Incluant:
 - Identique au package 8 heures
 - Dîner 3 services incluant vin, café et eau
 - Une nuitée en chambre simple par personne, par nuit
 - Buffet de petit-déjeuner 

Les prix sont par personne et valide à partir d’un nombre minimum de délégués:
Boardroom: 6p I Room 1: 16p I Room 2: 36p I Room 1+2: 48p

Pour moins de délégues un supplément sera calculé uniquement sur demande
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Terhills, étonnamment près

Légende

1. Point de vue Lange Terril
2. Wellness Elaisa
3. Ecotron
4. Connecterra
5. Terhills Hotel
6. The Bakery
7. Terhills Experience Lane
8. Terhills restaurant et 
salles de réunion
9. Terhills Cablepark
10. Terhills Resort

Le site Terhills



Zetellaan 68
3630 Maasmechelen – Belgium

+32 (0)89 73 09 09
events@terhillshotel.com

www.terhillshotel.com


