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Le charme, tout simplement

   Château  
  de & SPA

7, rue du Lavoir 21520 COURBAN - Tél. +33 (0)3 80 93 78 69 
contact@chateaudecourban.com - www.chateaudecourban.com 

Hôtel HHHH & SPA - Restaurant & Terrasse - Réceptions - Séminaires 

A quelques pas des vignobles de Chablis et de Champagne, et à mi-chemin 
entre la Belgique et les Alpes ou la Riviera, le Château de Courban et Spa 
Nuxe, est idéal pour s’offrir une escapade chic à l’esprit campagne. Cette 
noble demeure a été revisitée par son propriétaire décorateur Pierre 
Vandendriessche. Les 24 chambres et suites ont toutes un décor et une tona-
lité différents.  

Le restaurant gastronomique, étoilé au Guide 
Michelin, ouvert tous les jours, vous accueille dans 
l’orangerie, devant la cheminée ou sur la terrasse 
pour déguster les spécialités de son Chef japonnais, 
Takashi Kinoshita. 

Prolongement naturel de l’hôtel, des jardins et de la piscine, le Spa Nuxe 
vous propose 300 m2 réservés à votre détente et votre bien-être. Il est com-
posé de 3 cabines de soins dont une duo, hammam, sauna et jacuzzi inté-
rieur... Une parenthèse enchantée à découvrir dans un lieu d’apaisement et 
d’évasion. 

L’accueil et l’esprit familial règnent sur les lieux. La devise : loin de la Maison, comme à la Maison.

Bienvenue au Château de Courban & Spa  
en Bourgogne, terre de séduction et de sérénité. 
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parfois des récalcitrants. Cer-
tains veulent parfois accéder. 
Nos agents sont éduqués mais 
ils font leur job. Jamais ils n’utili-
seront la force. D’ailleurs, ils ne 
peuvent pas.”

Depuis la reprise de la sai-
son, le retour du public s’est 
accompagné d’une mission 
supplémentaire : la vérifica-
tion du QR code qui spécifie 
que vous êtes vacciné(e).

“Cela se passe bien même si 
cela a nécessité l’ajout d’une 

centaine de stewards supplé-
mentaires lors des matchs des 
Diables rouges, d’Anderlecht et 
du Standard. Grâce à des scan-
ners prêtés par la Pro Ligue, c’est 
rapide. Si le QR code n’est pas va-
lide, il y a toujours un agent en 
deuxième ligne qui accompa-
gnera la personne vers un point 
‘info’.”

Et vous êtes prêt ou prête à 
profiter de votre match en 
toute sécurité.

Jean-Marc Ghéraille

. Football, Grand Prix de F1, aéroports, grands magasins : les places 
ne manquent pas pour la sécurité privée. © d.r.

L
a crise du coronavirus 
a secoué de nombreux 
secteurs. La sécurité 
privée a plutôt bien ré-

sisté malgré un événementiel 
à l’arrêt. Seule entreprise 100 % 
belge (et même liégeoise), Pro-
tection Unit compte plus de 
1 600 employés et continue à 
embaucher. Un métier où il y a 
du boulot, ce n’est pas si cou-
rant par les temps qui cou-
rent.

En 2021, nous sommes à 
mille lieues du cliché du mala-
bar musclé comme une ar-
moire à glace et au regard 
noir. Désormais, la profession 
se féminise et se diversifie. Aé-

De football notamment 
puisque la société liégeoise 
s’occupe de la sécurité des Dia-
bles rouges en tant que parte-
naires de l’Union belge mais 
aussi du Standard, d’Ander-
lecht, de l’Antwerp ou encore 
de l’Union Saint-Gilloise, Se-
raing… Avec des dispositifs va-
riables selon le nombre de 

spectateurs.
“Notre boîte, 

grâce au foot ou 
aux festivals, pro-
pose un côté plus 
attractif. Le Stan-
dard fut le pre-
mier club à nous 
faire confiance.”

Même si le job de la sécurité 
privée, notamment dans un 
stade, requiert des qualités de 
maîtrise et de sang-froid.

“Nous ne sommes plus à l’ère 
du hooliganisme même s’il reste 

Un secteur qui 
embauche, ça existe

roports, hôpitaux, grande dis-
tribution, universités, Grand 
Prix de F1, télésurveillance et 
on en passe.

“Pour un jeune qui a envie de 
travailler, il y a du boulot”, af-
firme Nicolas Van Ysendyck, le 
directeur commercial de Pro-
tection Unit. “Il n’y a ni limite 
d’âge ni de sexe. À l’issue d’une 
formation, vous pouvez aller sur 
le terrain.”

“C’est fini, l’époque 
des malabars 
musclés.”

Relance économique

Des centaines d’emploi disponibles 
dans la sécurité privée. Notamment 
pour encadrer les matchs de foot.

. Nicolas Van 
Ysendyck © D.R.


