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Située au cœur des 7 200 hectares de la Forêt d’Anlier et au
croisement des trois frontières belge, luxembourgeoise et
française, cette belle demeure du 17e siècle, propriété de la
Famille Nothomb, est l’étape idéale pour allier travail, détente et
plaisir d’une bonne table.

Accès :
30 minutes du Luxembourg,
45 minutes de Thionville,
1h30 de Bruxelles,
3h de Paris.



le Château du Pont d’Oye,
une atmosphère idéale pour vos séminaires...

3 salles de réception

Le salon Pierre Nothomb, 
autrefois  bureau du poète,  
offre une ambiance feutrée 
pour accueillir vos 
réunions les plus 
confidentielles.
10 - 15 personnes

Les salles Académie et 
Jean Mergeai sont 
situées dans les 
anciennes dépendances 
du Château et ouvrent 
sur la forêt.
15 - 45 personnes

La salle de la Forêt d’Anlier
impressionne l’œil par la 
facture de sa vieille 
charpente de bois.
40 - 200 personnes



…pour travailler comme vous aimez

loisirs et détente
Vous pouvez parcourir à vélo les sentiers de randonnées, profiter de ballades autour des étangs, vous livrer à 
une partie de badminton dans le jardin ou tout simplement emprunter un des  5 000 ouvrages de la bibliothèque 
Pierre Nothomb pour lire tranquillement au coin du feu. 

Forfait séminaire résidentiel à partir 
de 185 €/personne
- Salle de réunion équipée wifi
- Mise à disposition de matériel
- 2 pauses (matin et après-midi)

Forfait séminaire résidentiel à 
partir de 185 €/personne
- Salle de réunion équipée wifi
- Mise à disposition de matériel
- 2 pauses (matin et après-midi)

Loisirs & Détente
- Au cœur des 72.000 hectares
de la forêt d’Anlier
- Accès à la bibliothèque de Pierre Nothomb
comprenant près de 5.000 ouvrages- 2 pauses (matin et après-midi)

- Déjeuner (entrée/plat ou plat/dessert)
- Dîner (entrée/plat/dessert)
- Boissons : vin, eau minérale, café
- Hébergement en chambre individuelle

- 2 pauses (matin et après-midi)
- Déjeuner (entrée/plat ou plat/dessert)
- Dîner (entrée/plat/dessert)
- Boissons : vin, eau minérale, café
- Hébergement en chambre individuelle
- Petit-déjeuner

comprenant près de 5.000 ouvrages
- Sentiers de randonnée
- Etangs / Parcs / Jardins
- VTT / Badminton

Superficie Repas assis Cocktail debout U Théâtre

Salon Pierre Nothomb 25m² 20 25 - 30

Salles Académie et Jean Mergeai 130m² - 130 25 45

Salle de la Forêt d'Anlier 230m² 160 250 40 200



…et pour déguster une cuisine de terroir

Au rez-de-chaussée du Château, 3 élégantes salles à manger  reçoivent jusqu’à 70 personnes, les 
salles de réception, situées dans les anciennes dépendances, réunissent jusqu’à 160 convives.

Notre Chef joue avec les saisons pour vous faire apprécier l’art de vivre en pays gaumais ; il 
participe depuis  plusieurs années à la réputation gastronomique du Pont d’Oye

Lorsque le temps le permet,
vous profitez de notre terrasse avec vue 
sur la forêt.



Une nuit au château

18 chambres toutes différentes se répartissent en :
4 suites et 6 chambres Prestige ouvertes sur la forêt et l’étang
8 chambres standard



Un lieu d’échanges culturels 

Le Centre de Rencontre du Pont d’Oye organise chaque année :

- la Résidence d’auteurs (www.residenceauteurspontdoye.com) où des écrivains francophones
sont invités à produire des textes,

- le Festival des Arts (www.festivalpontdoye.com) qui favorise le dialogue entre théâtre, musique,
cinéma, danse, arts plastiques et littérature,

- des animations culturelles - concerts, spectacles et expositions.

LeChâteauaccueilleégalementdesréceptionsprivées- mariages,gardenparties,family days…LeChâteauaccueilleégalementdesréceptionsprivées- mariages,gardenparties,family days…



Le décor…

D’emblée, le charme opère. La quiétude absolue et  la grâce du site interpellent et poussent à 
franchir le porche pour la découverte des lieux.
Le Château du Pont d’Oye perpétue l’Art de vivre entre poésie et histoire.

La forêt, des sentiers de promenade, un étang … 
… simplement une vie de Château !

Contact commercial :
Catherine Vacher

+33 (0)6 03 51 00 76
catherine.vacher@chateaudupontdoye.be


