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Off Meeting Wavre Hotel | Salles de réunion et séjours
de nuit
Chaussée De Bruxelles 412
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 27 93 01 93
Téléphone de réservation: +32 27 93 01
93
https://www.offmeeting.be
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Off Meeting Wavre Hotel est un établissement situé entre
Overijse et Wavre qui offre des espaces de séminaire ainsi
que des chambres pour vos réunions, teambuildings, ou
événements privés.
Sur le thème de la nature, cet espace innovant dispose d'un
aménagement simple, épuré et moderne.

Description de l'hôtel
L'hôtel dispose de :
9 chambres dont 2 suites, confortables et spacieuses, avec vue
imprenable sur la verdure avoisinante.
13 espaces de réunion lumineux et flexibles, dotés d'une
technologie innovante.
2 espaces événementiels avec bar pouvant accueillir de 2 à 300
personnes.
un jardin aménagé avec un potager.
un service traiteur proposant une cuisine locale.

un parking gratuit.
Ce nouvel espace est centré sur les valeurs de l'humain, de la
nature et des relations, pour que vous soyez les plus satisfaits de
vos rendez-vous professionnels.
« Exclusif », « convivial » et « inspirant » décrivent au mieux
votre expérience @OFF.
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